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La statistique des maladies raenlales a pris, depuis un grand 

nombre d’ann^es, uii d6veloppemenl considerable par la g4- 

neralilfi des recherches et par I’importance des publications. 

Les archives de la science possedent, d6s & present, une 

riche collection de documents, rfisulials d’etudes sur I’ali^nation 

menlale entreprises, soit par les staiisticiens et les alienistes, 

soit par les administrations publiques, dans les principaux 6tats 

de I’Europe et de I’Amdrique. 

Aucune autre classede maladies n’a dtd I’objet d’dtudes statis- 

tiques aussi generales, aussi persdv^rantes. 

Il n’est pas,sans interfit d’expliquer, de justifier cette sorte 

de predilection de la statistique poor I’alienation mentale. 

Vers la fin du xviil' siecle, la revelation soudaine des souf- 
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frances, de temps immemorial, imposees aux alienes dans les 

prisons, les maisons de correction, et m6me les hospices, 

eveilla, en France, en Angleterre, en Allemagne, une profonde 

et durable sympathie qui se propagea bientot dans tons les pays' 

civilises. 

Sous IMmpulsion, jusqu’a ce jour continuee, d’un immense 

concours de bienfaiteurs de Thuraanite, qui se personnififerent 

a I’origine dans les noms veneres de Pinel, William Tuke et 

Langermann, fut proposee et entreprise, en tout ce qui touche 

la condition des alienes, une reforme medicale, legislative et 

administrative, dont la complete realisation sera I’une des gloires ’ 

du XIX' siecle. 

Est-il necessaire de signaler I’importance du rfile qui appar- 

tenaitde plein droit a la stalistique dans cette yaste et difiScile 

entreprise? Ne suffit-il pas de rappeler que, sans des donnees 

statistiques exactes, I’organisation de la charite pubiique par 

son moyen le plus efficace et le plus important, la creation des 

asiles, ne peut atteindre surement et definitivement le but, et' 

s’expose it ne rencontrer, dans d’impuissautes lentatives, qu’er- 

reurs irreparables et ruineuses deceptions. 

Mais en meme temps que s’imposait ainsi a la statistique la 

necessite d’intervenirdans la fixation des programmes adminis- 

tratifs de I’assistance publiq[ue, naissait, du sein mSme des re-; 

cherches tentees pour atteindre ce but, la question fondameur; 

tale du rapport du nombre des alienes a la population, 

impliquant I’application de la variabilite de ce rapport suivant 

les temps et les lieux. 

Puis, par un enchainement logique, venait se poser la ques¬ 

tion principale de I’influence du degre de la civilisation sur le 

developpement de i’alienation mentale, entrainant k sa suite, et 

comme moyen de solution, toutes les questions secondaires les 

plus deiicates et les plus difflciles de I’etiologie. 

Au milieu du mouvement de realisation des institutions de 

bienfaisance destinees a r^parer envers les alienes les torts d’un 
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pass6 douloureux, et ^ raesure que les applications se multi- 

pliaient et s'4tendaient dans les divers pays, I’art medical se 

trouva naturellement appele a justifier les prOmesses d’amfilio- 

ration de la condition des ali6nes, qui etaient entries comme 

motifs dans le programme de la rfiforme. 

La mSdecine invoqua la statistique pour prouver i’eflicacit6 

du iraitement curatif par le norabre des guSrisons, et pour 

monlrer, par la diminution de la mortalitd et par les bienfaits de 

Torgauisation dn travail dans les asiles publics, les heureux 

effelsdu traitement pallialif. 

Les graves el longues discussions soulev6es par le problfeme 

de la refornie pSnitentiaire amenSrent, comme incident, la 

question de I’influence de I’cmprisounemenl cellulaire sur la 

production de I’ali^aation mentale. 

Le dernier mot dans cette question ne pent Stre dit que par 

la statistique, a qui il appartient aussi de demontrer la n6ces- 

sit6 du perfectionnement ou de la creation d’institutions spe- 

ciales pour les alienes crimiuels. 

Mais a inesure que se developpaierit, dans un progrfes simul- 

lane, au proQt des alienes, les iuslitulious de bienfaisance el les 

m^thodes de traitement medical, les insuffisances de leursres- 

sources ne tardferent pas k se manifester k regard de deux 

grandes categories d’infortunes, qui, vou^s fatalement par le 

malheur de leur uaissance k une condition encore plus fkcheuse 

que celle des yictimes accidentelles de la folie, se trouvaient 

compris en puissance, au moyen d’uue denomination commune, 

dans la sphere que devait embrasser la r6forme, mats qui, en 

fait, |ui demeurkrent trop longteinps toang^rs. 

En secourant et traitant les abends, on ne pouvait manquer 

de renconlrer les idiots et les cretins. 

En face de ces deux grandes inforlunes, I’administration et 

la m^decine n’out pas mficonuu leurs devoirs, et tout d’abord 

elles ont demande k la statistiriue de preparer un meilleur ave- 

nir, en compreiiant d’uue mani^e sp^ciale dans ses lumineuses 
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et f€condes investigations la double question de I’idiotie et du 

cretinisme. 

Des 6tudes motiv^es par de si puissants int6r6ts ne pouvaient 

pas demeurer st^riles. 

Un grand nombre de questions, et peut-6tre les plus inipor- 

tantes, peuvent Stre consid6r6es comme tranch4es, au moins 

en ce qui touche I’alifination mentale proprenient dite. 

Ainsi la statistique a dSmontrfi que la folie est curable, et que 

plus du tiers des iiifortun^s qui, dans un ^tat quelconque, de- 

mandent le secours du traiteinent rafidical dans les dtablisse- 

inents bien dirigSs, obtient la gu^rison. 

Et a d6faut des renseignements positifs fournis par la statis¬ 

tique, une simple visite dans I’un de ces fitablisseinents d4- 

monlre sans r4plique, que ce qui a et4 r4alis(5 pour Je bien-Stre 

des incurables a d4pass4 les promesses de la science et les es- 

p4rances de la charit4. 

Des donnees plus ou moins voisines de I’exactitude ont 4t4 

obtenues dans plusieurs pays sur le rapport du nombre des 

ali4n4s a la population. 

L’influence exercSe comme predisposition sur le developpe- 

ment de la folie, par le sexe, I’Sge, le climat, les saisoiis, la con¬ 

dition civile, les professions, a 4te appr4ci4e. 

Les faits ont 4tabli que ragglom4ration des populations dans 

les grandes villes favorise le d4veloppement de la folie, qui est, 

au contraire, restreint par leur dissemination dans les com¬ 

munes rurales. 

En conslatant toute la puissance de rh4r6dit4 dans I’etio- 

logie de la folie, la statistique a limitf*, selon la raison, son 

action li une influence de predisposition, et a refusedelui attri- 

buer les caracleres d’une cause fatalement determinante. 

L’etude des causes determinantes de I’alienation mentale 

proprement dite a conduit h reconnaitre la predominance des 

causes morales sur toutes les autres causes, et a reveie un heu- 

reux accord entre les demonstrations de la statistique et les 

enseignements de la morale. 
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En effet, une discussion approfondie de I’^liologie de ia folie 

permet d’affirmer quo le meilleur moyen de se preserver d’une 

maladie dont le plus facheux caraclere est de d4pouiller I’homme 

de sa plus pr4cieuse prerogative, I’usage de la raison , coiisiste 

pour tous et pour chacun li impriiner a la vie la direction qui 

est conforine aux rSgles de la morale, c’est-i-dire la modera¬ 

tion dans la satisfaction de toutes les tendances 14gitimes de 

noire nature, et la subordination de toutes ces tendances au 

but supreme de la vie humaine, I’aspiration incessanle it la 

perfection morale. 

Mais, malgr6 toute la port4e et toute la surete des eiiseigne- 

raents jusqu’alors obtenus, il est Evident que, m4mc pour 

ceux qui s’appuient le plus solidement sur les fails, la sanction 

des grands nombres est encore indispensable. 

On ne pent se dissimuler, d’ailleurs, que la contradiction s’est 

frequemment produite dans les fails et les interpretations, et 

que, sur un certain nombre de points, les observations sont 

insuffisantes, ou m6me manquent entierement. 

Enfin, la solution de quelques-unes des questions les plus 

importantes suppose une g4n6ralisation de I’observaiion par les 

fails numeriques qui embrasse toutes les diverses conditions de 

temps et de lieu, et qui comprenne par Consequent I’etude sta- 

listique longtemps coutinuec dans un grand nombre de pays. 

A celte n4cessit6 de la generalisation des recherches de la sla- 

tislique, pour 1’elucidation des probiemes generaux, se raltache 

la necessite de I’instilution de methodes d’observation d’ou 

puissent sortir des fails exaclement comparables. 

11 y a longtemps deji qu’on a insisie sur I’utiliie de coor- 

donner, au point de vue de la solution des questions univer- 

selles, les etudes staiistiques particuliCres que peuvent entre- 

prendre. des savants isoies, et, h plus forte raison, les etudes 

generales qui embrassent tout un pays, et qu’il n’appartienl 

guere qu’aux administrations publiques de pouvoir realiser. 

La transformation en fait de celte tendance generate des 
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esprils pour le perfectionnement rapide et complel de la statis- 

tique, c’est la pens6e dominante du Congrfes inlOrnalional. 

C’est aussi le but dont nous poursuivons tous, de nos vceux 

et de nos etforts, la plus prochaine et plus sure realisation. 

Ce but a generalement atteint, en ce qui louche la statis- 

tique de I’alienation mentale, par le questionnaire eman6 de la 

troisierae sous-commission francaise, et imprime dans le pro¬ 

gramme du Congrfis (p. 111a 116). 

Les modifications que I’examen de ce document nous a con¬ 

duits a regarder comme utiles, el que je vais avoir I’lionneur de 

soumellre, au nom de la premiere section, a I’approbation du 

Congres, ne portent, malgr6 leor rfielle iinporlance, que sur des 

details qui n’alterent en aucune sorte la pensee du travail, ni 

mSme la realisation de cette pensee, et ne sent destinees qu’a 

le perfectionner et a le rendre tout a fait acceptable pour cha- 

cun et pour tous. 

Les modifications du questionnaire proposees au nom de la 

section par le rapporteur, et adoptees par le Congres, ont prin- 

cipalement consisle : 

1° Dans la separation de la folie ou alienation menlale pro- 

prement dite, de I’idiotie et du cretioisme, en trois sujets dis- 

tincls d’etudes stalistiques sp6ciales. 

2° Dans I’application distincte a chacune des graiides especes 

de I’alienalion mentale : 1° folie simple, 2° folie paralyiique, 

3° folie epileptique, et folie pellagreuse, pour I’ltalie, de toutes 

les considerations stalistiques forinuiees daus lo questionnaire 

pour I’alienation mentale en general. 

3° Dans la separation complete des predispositions, et notam- 

ment de la predisposition hereditaire, par rapport aux causes 

determinanles. 

k° Dans pliisieurs changemenls, suppressions et additions 

apportes a la nomenclature des causes de I’alienation mentale. 
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M. TREIiAT. 

II h’esl rien de plus important et de plus grave, dans I’^tiide 

des sciences et dans ses applications, que la recherche des cau¬ 

ses, car toute cause est la production anticipeedu fait lui-iiigme, 

et ce fait, avant de se manifesler, dtait ddja tout entier en elle. 

Aussi I’obsefvateur qui sait remonier sureraent a la source est- 

il dans le chemin de la v6rit4 i\lais, pour mesurer et pour com- 

prendre tout ce qu’il y a d’61ev6, de fecond et de genfirateur 

dans cette 6tude sfivfire des causes, il faut non-seulemeht beau- 

coup savpir, il faut encore beaucoup vouloir. Curiosite dans 

I’esprit et courage dans le caractfere soul deux conditions essen- 

tielles pour celui qui ne clierche que le vrai. Il he doit faiblir 

devant aucune diOTicuIth, il ne doit se livrer a aucuh entraine- 

inent, h aucune illusion. 

Lcs faits ont leurs premieres apparences, leur enveloppe s4- 

dhisante pour les esprils superficiels. L’erreur est attirante de 

sa nature, parce qu’elle est toujours pleine de consolation hi 

d’esphrance, landis que la verith est la plupart du temps triste, 

inexorable. 

Outre les sMuclions qui s’attachent li I’erreur mSme, li sa 

forme, il en est d’autres encore. 

Il y a plus d’inthrht mathriel a recueillir pour celui qui s’ar- 

rfile b I’hcorce des fails, et empeche qu’on n’aille plus loin, que 

pour rhomrae de conviction qui les interroge, les scrute, les 

htudie et les fait connaitre. 

La mission de I’un est de savoir et d’hclairer. 
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Le role de Tautre est d’ignorer, d’aimer son ignorance et de 

tromper. 

Entre ces deux positions, le choixne peut fitre douieux pour 

ceux qui ne voient dans la conleniplaiiou et dans I’^tude des 

ddrangemenis de I’intelligence que le culte de la plus haute 

philosophie et de Thuruanit6 la plus compatissaute et la plus 

dfivouee. 

II faut chereher et trouver le vrai, au point de vue scienti- 

Oque. 

II le faut encore au point de vue de I’iuteret des families. 

Que peut-on esp6rer? Que doit-on craindre? 

Le malade gu6rira-t-il ? Combien de temps doit-il vivre ? 

Est-il en 6tat d’avoir soiu de sa persoune et de ses biens? 

Doit-il 6tre interdit ? Faiit-il lepriver de sa liberte? 

Graves questions s’il en fut! Questions pdrillcuses et cruelles 

siellessont 16g6reraent tranchSesl Questions vraiment saintes 

quand on les 6claire de touies les luiuififcs de la science et de 

tout le rccueiliement de la conscience et de la raison! 

II faut savoir les aborder, lescreuser, les connaitre, les deci¬ 

der et les dire avecla resolution du devoir. 

Comment, en un si grave sujet, ne pas donner tout k Taven- 

ture, si I’on n'est point aid^ et dirigg par la connaissance des 

causes? 

L’bomme les cberche toujours, mais avec Irop de precipita¬ 

tion. 11 rend cct hommage a rimporlance de la cause, de la 

vouloir i tout prix, mais it se contente alors des raoindres 

apparenccs et des prelextes les plus futiles. C’est ce que nous 

voyons cbaque jour chez les families de malades que nous inter- 

rogeons, et mSme chez bon nombre des medecins qui les ont 

soignes. Ignorants ou deini-savants ne manquent pas d’attribuer 

les accidents a descausessouventaussibizarres qu’impuissantes. 

Gensdumonde eclttires on non, pbilosophes, jurisconsultes, 

membres des soci6t6s les plus dminentes, fut-ce meme de I’lnsti- 

tut, personne n’^cbappe a la loi commune. Un fait existe, on 
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lui veut une cause. Pourquoi ne la point prendre presque an 

hasard dans cel immense oc^an de deceptions, de chagrins et de 

tourmenls de toute soite ou s’agiie I’espfece humaine? A ce 

compte, il est toujours facile d’accuser Yinconnue. La misfire 

est grande, les privations qu’elle impose sont cruelles; la vio¬ 

lence dans les mfinages y place souvent une victime cdtfi 

d’un bourreau; I’amour, I’ambition et I’envie font endurer de 

grands supplices. N’y a-t-il pas lit de quoi expliquer la perte de 

la raison ? 

Nous ne sommes pas lout a fait de cel avis, et quoique nous 

reconnaissions quelquefois, et dans des circonslances donnfies, 

a un dfisaslre inatlendu , a un immense malheur soudainement 

appris, a une violenle frayeur, au dfisespoir amoureux, aux 

transports de la jalousie et rafirae a un abus excessif et prolongfi 

des ressources de la pensee, une action plus ou moins dfiletfire, 

nous n’bfisitons pourtant point a dire que les causes de folie pui- 

sfies bon droit de ce cole ne constituent que de Irfis rares 

exceptions. 

L’homme a file jete sur la terre avec la nficessitfi du travail, 

avec son lot d’fipreuves, de chagrins, et, pour marcher avec assu¬ 

rance dans ce milieu pfirilleux, il a recu ses armes de combat : 

sa vigueur, sa patience, son courage. Le malheur est partoutj 

c’est I’histoire de I’liomme. La luite plus ou moins pfinible, plus 

ou moins cruelle, telle est la condition de son existence. C’est 

celte luite qui developpesoninteiligence elsa force. Les grandes 

et longues souffrances donuent une superioritfi marqufie it ceux 

qui les ont endurees. 

Rien de faible et d'impuissant comine I’liomme qui n’a 

jamais souffert. 

Le malheur et le combat qu’on lui livre trerapent et forlifient 

les organisations normales au lieu de les dfitfiriorer. Il n’est pas 

de plus beau spectacle, on I’a diLdepiiit longtemps, que celui 

de rhomme aux prises avec Tadversile. L’adversilfi la plus opi- 

nifitre a toujours des bornes, et le courage n’en a pas. 
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Quant aux organisations plus vuln4rables, nous ne tarderons 

pas a nous expliquer sur leur compie. 

Nous croyons beaucoupplus aux causes internes, a celles quo 

chacun a en soi, qu’aux causes externes, c’est-a-dire agissant du 

dehors sur I’individu. 

Un Taste service de femmes alienees nous est confi6 depuis 

plus.de quinze ans. Nous avons constamment etudi6 et observe 

toutes les malades qui s’y sont succ6d6, interrog6 leurs proches 

ou leurs amis, et nous avons presque toujours trouve les causes 

internes que nous cherchions. Quand nous ne pouvions les d6- 

couvrir imm6diatement, nous parvenions souvent a nous les 

procurer plus tard. Pour rendre notre peus6e plus claire, citons 

quelques exemples recueillis dans notre service. 

I. — Une malade nommee S..., agee de trente-six ans, fait 

une chute sur la tSle, n’eprouve aucun accident a la suite, con¬ 

tinue ses occupations comme auparavant et est prise quatre ans 

plus tard d’un acc^s de m^lancolie. On attribue sa maladie li la 

contusion qu’elle avait recue. C’est une erreur. Enquete faiie, 

on dficouvre qu’il y a eu trois alienes dans la famille. 

II. — M"’® C..., ag6e de trente ans, a fait un mariage 

malheureux. Elle a beaucoup soufifert. Plus d’un an avant son 

entree dans I’asile, elle donnait d6ja des signes nombreux du 

derangement de sou intelligence. « On voulait I’empoisonner, 

on viciait et I’on corrompait Pair qu’elle respirait.»Elle sepin- 

fait et s’egratignait le visage de maniere & I’ensanglanter et a y 

faire des plaies plus ou moins profondes. Les personnes de sa 

connaissance et uii inedecin qui lui donnait depuis longtemps 

ses spins attribuent sa maladie au.v chagrins domesliques qu’eile 

a eprouves. Les premiferes recherches suffisent pour faire con- 

naitre que sa mere est alienee, et que sa grand’raere I’a dtd. 

III. — Une demoiselle anglaisequidemeure a Parisestd’une 

grande habilete a faire les soytaches pour les veteraents d’en- 

fants. EUe gagne a ce travail jusqu’a quinze francs par jour. Un 

dentiste lui fait la cour, lui prometdel’4pouser,inaiscethomme 
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m^prisable parvient auparavant ci se faire habiller el compl6- 

tement meubler aux depens de cette laborieuse ouvribre. — 

Quaiid ila obtenu ce qu’il desirait, on n’entend plus parler de 

lui. La leie de la demoiselle anglaise se derange. La victiine 

inspire un vif int6r6t. G’esl bien, mais I’interet diminue quand 

on apprend que longtemps avant d’etre tronip6e et voice, elle 

buvait avec exc6s des liqueurs fortes. On eul tori de cesser de 

la plaindre, car elle nc se livra a I’usage des boissons enivrantes 

que sous la domination irresistible d’un etat maladif. Ses excte 

ruinerent sa sante, sa poitrine se prit; elle mourut phthisique. 

Sa mere etait morte alienee. 

IV. — La veuve d’un des g^neraux qui ont vaillanament 

defendu la Republique francaise a la fin du sifecle dernier, tomba 

dans le dfinument. Son intelligence se troubla, elle parlait seule 

dans les rues, faisait des exclamations, etait suivie et insult6e 

par les eiifanis. On crut que son indigence et le chagrin qul en 

6tait la suite avaient amen^ le desonife de son esprit. G’^tait 

uue erreur. Gomme elle avait prfes de qnatre-vingts ans, elle 

etait dans un 6tat voisin de la denience senile, buvait des 

liqueurs fortes et se laissait d^pouiiler par de mauvais sujets 

qui la rechercbaient chaque fois que le ministere de la guerre 

lui envoyait quelques secours. 

V. —.., jeune femme de trente et quelques an- 

n^es, Spouse avant trente ans un septuag^naire qui, malgrd son 

age avance, est loujours un ouvrier laborieux, actif, capable et 

tr6s estime de .son patron. Elle I’aime beaucoup et n’a d’autre 

pens^e que de s’occuperde lui, de nettoyer et d’orner son petit 

manage pour qu’il s’y trouve bien en revenant de son travail. 

Un jeune borloger de la connaissatice de son mari vient dans sa 

demeure pour la reparation d’une penduleetluidit qu’iH’aime. 

Elle repousse ses voeux. II reste quelque temps sans revenir, puis 

la trouv.ani seule en rapportant la pendule, il se monire fort 

respeclueux, mais ses yeux euflaram6s s’atlachent longtemps sur 

elle et la ponrsuivent encore quand il est parti. Elle ne peut 
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se dfibarrasser de ce visage dont I’ardenr la brflle. Elle s’enfuit 

et va se jeter dans la Seine. On parvient a la sauver el eile est 

apporl4e dans notre service. 

Assur^oaent il y avait bien la une explication suffisante du 

ddsespoir de cetle pauvre fenime, et nous-mSme, maigre notre 

defiance habituelle en pareille nialiere, nous nous y gtions laisse 

prendre. Comment y rfisister? N’y avait-il pas dans cette histoire 

touchante, assez de malheur, assez de poesie pour saisir I’Ame 

tout enliere. — II y manquait pour la completer une chose 

qne nous n’avons pas tard6 a savoir. Madame J... avait depuis 

longtemps des atiaques de nerfs; sa soeur en a aussi; cette af¬ 

fection est her6ditaire dans sa famille, et la malade, avanl d’avoir 

aucun chagrin, aucunefrayeur, avait dfija, depuis un temps assez 

dloign6, des accbsde tristesse et des moments d’absence.L’horlo- 

ger et sa chevelure et ses yeux noirs n’avaient fail que precipiter 

des accidents qui fussent arrives plus tard sous une autre cause. 

VI. — R..., Sgde de quarante et quelques annees, a eu 

une existence tres 6prouv6e. La mort de son mari, qui devait 

a son caraclfere et & sa haute intelligence une grande consideration, 

la jeta avecdeux cnfauls en bas age dans le chagrin etau milieu 

de toutes les difficultes d’une vie n6cessiteuse. Elle fut atteinle 

d’6pilepsie avec trouble profond de I’inlelligeuce et accSs de 

fureur apres les attaques. 

Elle a une soeur alidnee. Sa fille, a I’age de douzc aus, a eu 

plusieurs attaques d’6pilepsie. Uu de ses proches parents est 

epileptique. G’est en elle-meme, et non clans son adversite, qu’il 

faut chercher la cause de son mal. 

VII. — On nous araene il y a peu de temps une malade 

nomme R... Elle a fait, il y a un an, une chute qui a produit 

une entorse et & laquelle on altribue la perte de sa raison. 

Nous interrogeons les parents : 

D. — Y a-t-il eu, dans la famille, des personnes afiect^es 

de dfisordre de I’intelligence? 

H. — Il y a eu une soeur. c’esl comme si cela n’6taii 
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pas. Son mal a cans^ par un coup de baton sur la t@te. Le 

m^decin a dit quo sa cervelle etait attaquee et qu’elle deviendrait 

folle. 

D. — Combien de temps aprfes avoir recu ce coup de baton 

a-t-elle perdu la raison? 

R. — Quarante ans apres. 

Toute reflexion ici devient inutile. Nous n’avons cit6 ce fait 

que pour montrer dans tout son hyperbolisme Tabus des sup¬ 

positions. II est vrai que dans ce retour a quarante ans en arriere 

les parents pouvaient s’autoriser de la parole d’un m^decin, et 

c’est ce que nous avons voulu dire. 

VIII. — M'l'D... a dix-huit ans a peine. Elle est d’un 

physique assez rfigulier, mais ne manque pas de se croire 

beancoup plus belle qu’elle ne Test. Sa vanity est excessive, son 

intelligence ^troite. Elle est alternalivement dansun 6tat d’in- 

cohfirence avec agitation maniaque, gestesinddcents, disposition 

cl relever ses jupes et les d^chirer, oii dans un abattement m6- 

lancolique avec propension au suicide. 

Le p§re est jeune encore. Sa vie est ext^rieure. II s’esl toujours 

peu occupfi de son enfant dont la deraison el les violences T61oi- 

gnaient chaque jour davantage. S’il lui achetait une robe neuve, 

cette robe etait d^chiree ou coup6e le lendemain. II croyait alors 

bien faire e'n cherchant a punir sa fille par son absence. On at- 

tribua les accidents qui survinrent an d^laissement dans lequel 

elle ful plusieurs fois abandonnee. 

Sous ce premier feuillet sp6cieux il y en a d’autres plus vrais 

qu’il faut chercher a lire. 

La mfire du pere a 6(6 ali6n6e. Le p6re de cette m6re s’est 

brul6 la cervelle. Le fi bre ain6 du pere de notre jeune malade 

est epileptique. Un des oncles de ce meme p6re s’est volontai- 

rement noy6 dans sa baignoire. 

Ce qu’il y a dedigne de remarque, c’est le calme et Tassurance 

avec lesquels le p6re fait connaitre ces terribles circonstances, 

sans parattre en conccvoir pour lui-m6me la moindre crainte. 
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Et en efifet, il est possible que sa security soil foiidfie. La puissaiUe 

loi cle I’hSr^dite a des circopstances bizarres dans sa marche. Le 

p6re ou la infere transmeltent quelquefois I’image de leur pSre, 

de leur mere, ou bleu celle d’uii frere ou d’uue soeur, au lieu de 

reproduire leurpropre image. On peut imprimer a un trfes baut 

degr6 une aptitude, une faculty ou un vice dont ou n’a en soi 

que le germe. Ce gecme, heureusement gene par de louables 

pr6pond6rances, sera trausmis par voie de generation tout en 

restant caduc dans ses autres edets. 

Passons a des observations plus frappantes.encore. 

IX. — Lise R... etait une tres jeune et tifes belle Bile de la 

valieede Montmorency. Un homme riche, marie, maisde moenrs 

dissolues, la remarqua, la seduisit et la transporta dans un monde 

tout diderent de celui ou on I’avait eiev^e. A la simple vie des 

champs, au rude travail du jour, au sommeil profond des nuits, 

succfiderent immediatemeut les excfes de table, le Jeu, I’orgie, 

lebal, les spectacles, le sejouraux eaux, les voyages it I’^tranger. 

R... eut de son seducteur deux belles Biles, et a peine celles-ci 

eurent-elles commence a grandir qu’un autre menage s’organisa 

au milieu dusien. R... et la nouvelle venue, quine tarda pasJt 

6tre mere d’un garfon, se lierent ensemble et partagferent les 

memes parlies de plaisir. Une des deux petites Biles mourut. 

Les enfants 6taient Sieves dans ce desordre par les deux concur 

bines du vieux debauchS qui avail encore son mSnage legal dans 

Paris, a une demi-lieue de son harem. 

Mais, aprSs la joyeuse vie et les dissipations de toule espece, 

vinrent les jours mauvais. Quand on eut mangS au deli des re- 

venus, on dSvora le capital. II fallut fuir les crSanciers, emporter 

lesdSbrisdu luxe passe dans une demeure plus que modesle, 

vivre de honte, de privations et de misere. La pauvre R.,. ne 

tarda pas i venir dans notre asile, ou elle elait encore la plus belle, 

mais la plus furieuse et la plus redoulable de nos malades. Elle 

y fut souvent visitfie par Vautre dame, qui disait alors i I’enfant: 

« Allons voir Lise! > Cette jeune Bile avail d6ja la mSme beauts 
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que sa m6re. Nous ne I’avons pas vue depuis piusieurs ann6es. 

Que sera-t-elle devenne sous de pareils exemples! 

Pendant longtemps nous n’avons pas cherch6 les causes de fa 

folie de Lise R. ..ailleurs que dans la vie que son seducteurlui avail 

faite. Changement conipletdVxisterice, plaisir, enivreraent, ex- 

cte et fatigues de jour et de nuit, toutes les seductions, toutes les 

satiates que fonlnailre les somptueuses habitudes de I’opulence; 

puis tout ii coup, les soulfrances, les lassitudes, les craintes, les 

querelles et les injures qu’engendre la ruine sans qu’aucun sou¬ 

venir honorable puisse racheter f’abaissenient d’une situation 

pareille: que de causes plus que suffisantes pour troubler I’ame 

et pour la briser! Eh bien! ce n’etait pas tout cela qui avait 

6gar6 la raison de la pauvre Lise. C’est moins poetique, mais 

c’est plus vrai : elle est devenue folie parce qu’il y a eu piusieurs 

ali^nes dans sa famille. 

Nous appeluns toute I’attention de nos lecteurs surlesquatre 

observations qui vont suivre, ou plutSt surleur extrait j car pour 

ne point 6tendre indfifiniment ce travail, nous n’avons fait qu’y 

indiquer sommairement les fails dont nous tirerons ensuite les 

consequences. 

X. — Jpn^ilisa D... Sgee de trente-deux a trente-lrois ans, 

per.sonne fort inielligente, tres instruite, dou6e d’une grande 

activity, avait eu des revers de fortune et 6tait devenue insti- 

tutrice dans la prison de Saint-Lazare. Le service d’ali6n6es, 

que nous avons encore aujourd’hui, venait de nous etre confix et 

r^lamait d’importantes reformes. Lequartierdesmalades agit^es 

surtout ne pouvait se passer d’un changement coniplel. 11 avait 

toujours6t6 abandonn6 a des filles de service, dont les grossiferes 

violences, une fois la visite faite, n’fitaient r^primeespar aucune 

autorit6. Nous obtinmes la creation d’un nouvel emploi, et les 

fonctions importantes de sous-surveillante du qnarlier des cel¬ 

lules furent coniines h madame Elisa D..., qui aussitot qu’on lui 

eut dit qu’il y avait la du bien a faireentra avec reconnaissance 

et d6voaeraent dans I’exercice de ses nouveaux devoirs. Elle nous 
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ful d’un grand secours dans les ameliorations qui changerent en 

pen de temps I’aspect de ces lieux de douleur. Des raalades qui 

ne sortaient jamais de leurs cellules retrouverent I’air des cours 

et la libertede leurs mouvements. Eliesmangferent en refectoire, 

elles travailierent et vinrent mSme k la classe de chant. 

Peu de temps aprfes, la digne surveillante generale de notre 

service, soeur Aureiie, mourut, etle medecin prdsenta M"’® Elisa 

D... pour lui succeder. L’administration, appreciaut digne- 

ment I’intelligence et la capacite de cette employee, n’hesita 

pas a lui confier cette position difficile, ou elle rendit pendant 

pres de trois annees les plus grands services. 

Tout a coup clle devint insociable, jalouse, imperieuse, 

violenle, et ne tarda pas k tomber dans un etat de meiancolie 

suicide. Elle refusa les aliments et chercha k se noyer dans sa 

baignoire. Cette situation se prolongea fort longtemps, et 

quoiqu’elle se soit ameiioree depuis, D... est toujours 

Gomme malade dans un asile d’alienees. 

XI. — T..., agee de vingt-septk vingt-huitans, est une 

personne d’une honndtete profonde et d’une bonte parfaite 

pour les malades. Quand I’emploi de sous-surveillante des 

cellules devint vacante par la promotion de M”'Elisa D..., 

on lie pouvait lui trouver une plus digne rempla^ante que 

M’'® T... — Elle fut appeMe k ce poste, et s’y fit remarquer 

par sa douceur au milieu des furieuses les plus agit6es. C’est 

le meillcur moyen et le caiman t le plus sur. 

T... occupa trois ans ces fonctions utiles; mais, peu 

de mois apiAs I’accident arriv6 k M"*® Elisa D.’.., on put 

remarquer que sa belie et grande figure s’6tait couverte 

comme d’un voile de tristesse. En meme temps, nous appri- 

mes qu’elle se relevait la nuit et qu’elle donnait k de longues 

priferes le temps qu’elle eutdu accorder au repos; que quelque- 

fois mfirae il lui arrivait de ne se point coucher. Tonies nos 

exhortations furent sans influence, et un matin, elle nous d6- 

clara que la vie tout k fait religieuse lui convenait, et qn’elle 
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allait enlrer dans un convent.. Elle y entra, en efl'et, niais n’y 

resla pas longleinps. On la ramcna a !a Salpelrierc en (5lat de 

manic. G’etaii chose bien triste que de voir celte personne si 

inodcste, si devouee, si nieritante et si belle quand elle elait 

sons son vrai jonr, devenue cynique, injurieuse, obscene et 

agressive. Get acces se prolongca plusieurs niois, tnais T... 

ne redevint plus la nifiine personne qu'auparavant, et retourna 

dans son jtays. 

XJI.—M"''=J... avail imniediatemenl remplac6 T... 

G’etait une employee ag6e de irenie-six ans, egalement esti¬ 

mable, quoique d’nn caractere tres different. Elle avait une 

gaieie douce, toujours convenablement contcnue, recreative 

pour les malades qui sc sentaieni attirdes vers elle. M"*® J... 

ne fit que passer dans ce service on elle se plaisail pouriant. 

Aim6e de ses compagnes, .elle leur expriraa tout a coup, 

peu de inois apres sun installation , des idees sombres et 

du d^gout de la vie. Dans une null de la fin de 1845, elle raonla 

au sommet de I’un des pavilions les plus elevesdela Salpelrierc 

et se pr^cipita du iroisienie 6tage sur le pave d’ou on la releva 

avec de graves accidents de commotion el une fracture a la 

jambe qui nScessita I’amputalion. Elle vecut encore quelques 

annfies, et succomba a une meningilc. 

Ges trois calamites eiaient surveiiues dans I’espace d’un an, 

non-seulement dans la ineme maison, inais dans le merae ser¬ 

vice. - 

Deux ans plus tard, ellcs furenl encore suivies d’une autre. 

On fit en‘1847 une institution utile dans les divisions d’alie- 

n4es. La surveillance de nuit avait 4t4 abandonnge jusque-la aux 

filles de service; aussi etait-elle insufifisantc, inexacte, pleinede 

perils et d’accidenls. On dola ctiaque section d’une sous-sur- 

veillante-veilleuse qui, aid6e de ses subordonnees,-dirainua 

beaucoup les chances de suicide et de violence de loute espece 

dans ces lieux de souffrance. 

XIII. —M”® M..., jeune femme de irente-deux ans, fut 

ANNAL. MKU.-PSYCH. 3' serie, t. 11. .tnnvier 1856. 2. J 
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appel6e ii cet emploi important dans le service qui nous est con¬ 

fix. Elle I’exerga pendant sept on huit mois au bout desquels, 

au lieu de dormir le jour, aiiisi que le lui prescrivaient ses 

foiictions, elle se mit a 6crire et m6me k faire de vive voix des 

declarations d’amour. On essaya de lui faire comprendre son 

§garement, et coiume on pouvait croire qu’il tenait h sa situa- 

Uon et aux personnes qu’elle voyait habituellement, on la fit 

passer dans uue section dififerente. Ses dispositions y resterent 

les memes, et ne firent que s’adresser & d’autres. Elle se preci- 

pita un matin sur le medecin, I’etreignit dans ses bras, et I’on 

eut quelque peine ci I’en separer. La pauvre femme dlait 

alienee. 
Ge concours de faits de mdme nature en un rndme lieu, en si 

peu de temps, chez des personnes jeunes, bien constituees dont 

Iroisau moins appartenaient a un type d’une beaute remarqua- 

ble, etait bien fait pour inspirer les plus serieuses reflexions. La 

folie se transmet done par imitation, puisque quatre employees 

saines d’esprit, intelligentcs, actives, devouees & I’acconiplisse- 

uient de leurs devoirs, ont ete si promptement atteintes de cette 

contagion dans le milieu dangereux oil elles se sont trouvees. 

Leurs chances n’ont-elles pas ete d’autant plus mauvaises que 

Teffroi a pu s’eraparer des deruieres en voyant le sort qui avait 

frappe les aulres? A ce corapte, rien ne serail plus perilleux et 

plus menacant pour la conservation de la raison que le sejour 

au milieu des fous, que I’exercice des functions de surveillant 

et de surveillante dans les asiles d’alienes. Les medecins eux- 

memes ne seraient-ils pas tout auiaiit menaces que ces employes 

secondaires? 

L’observalion ne jusliCe celte opinion ni pour les uns ni 

pour les autres. 

Quoique ces quatre employees qui semblaient, par leur Sge, 

par leur same physique et par tout ce qui annouce une belle 

organisation morale, promettre de longs et utiles services, aient 

ete frappees de la meme maniere, coup sur coup et dans le 



DEs Causes de la folie. 19 

mfime foyer, il ne faut pas se laisser fasciner par I’apparence 

exl6rieure des fails. On doit regarder de plus haul, et ne con- 

clure qu’aprfes avoir bien vu. 

C’6tait une pure coincidence, un jeu du hasard en m@me 

temps que le produit des circonstances qui multipliaiertt les 

r6formes sur un mgme point. La on Ton cr6ait des emplois nou- 

veaux, comme il fallait irouver des capacit^s nouvelles , on 

s’^tait hearts du mode ordinaire d’avancement parmi les em¬ 

ployees eprouvees par de longs services. 

jyimes ElisaD..., T..., J... et iU... avaient eu ou avaient 

encore des alienes dans leurs families : I’une, une soeur, I’au- 

tre, une tante et une aleule; la troisifeme, .sa mere; la qua- 

trieme, plusieurs procheS. Deux d’entre elles avaient dej^ eu 

de precedents acc^s. 

Plus I’erreur etait facile, et plus il faut faire en sorte que 

toutes les circonstances si entrainantes qui se groupaient de son 

cote, n’aient ete aiiisi reunies que pour mieux edairer la verite. 

XIV. —On pourrailaisernent multiplier les fails. Nous appre- 

nons a I’instant meme qu’un cultivateur que nous avons connu, 

un pfere de faraille qui avail ete dans I’aisance, s’est volontaire- 

ment donne la mort eu se precipitant dans la riviere. Il s’etait 

depuis quelques annees adonne & I’ivrognerie, avail neglige ses 

affaires, puis 6tait toinbe dans le desordre et la mine. Ceux qui 

se conlentent de peu pourront ne se point etonner qu’il se soil 

tue, puisqu’il etait mine. Nous ieur dirons pourtant, maisnous 

dirons surtoula ceux donila conscience et la curiosite sont plus 

exigeantes, que le frere aiue de cet homme avait commence e 

boire au meme age que lui, et qu’il s’etait tue aussi au meme 

age et de la meme maniere. Le pfere etait aliene. Les deux fils 

n’ont bu, ne se sont mines, ne se sont donne la mort, que 

parce qu’ils etaient fous. 

Terrainons cetie longue serie de fails par un dernier qui a 

bien sa valeur. 

XV. — M. V... a mene, pendant toule sa jeiinesse, une 
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joyeuse vie. Homme aimable, spiriluel, affeclueux avecses amis, 

i| a loujours recherche par eux. Il aimait la gaiete, mais 

jamais le d^sorclrc; aussi lous ceux qui le comiaissaient avaienl- 

ils pour lui auianl d’eslime que d’affeclioii. — Emiuy6 de ne 

rien faire, il se mil a la l6te d’uue industriexoiisiderable, et y 

augmeiUail cbaque amiee sa fortune, quaud tout&coup,iitomba 

dans un etatde lyp6manie dont les acces ne revenaient que che¬ 

que nuit. La journee enlieie 6tait employee avec une iutelli- 

gence parfaite a I’eXpedition des affaires; rien alors, ui dans les 

bureaux, ni au comptoir, ni pendant les repas, n’indiquait le 

moindre trouble de I’esprit, mais au milieu de la nuit il se levait 

plein d’angoisse et d’agitation, gemissait et versait des larmes 

abondanles. II etail completement ruin6, disait-il, il n’aurait bien- 

tot plus de pain a donner a ses enfanls et a sa femme.—« Mon 

» ami, lui disait celle-ci, nous avons gagn6 I’annee dernierequa¬ 

il rante mille francs, et cetteannee sera meilleure encore.—Nous 

11 sommes perdiis, conlinuait-il, et je n’ai plus qu’ii mourir.»— 

Puis il lirait de son lit un matelas, I’Stendait & terre, s’y couchait 

en sanglolant, et ne s’endormmt que sur le matin. A son lever, 

son 6lat 6tait parfait, et il reprenait avec la mfime s6r6nit6 que 

la veille le mouvement des affaires. Madame V... cachait avec 

leplus grand soin la cruelle agitation nocturne desonmari. 

Un matin il sort, ne rentre pas pour dejeuner. Dans la journee 

on le ramene dans une tapissiere ayant toute sa connaissance, 

repondaiit aux questions qu’on lui fait, mais paralyse d’un 

c6t6. — Donnez au conducteur de cette voiture 8 francs 50 cent., 

prix couvenu, dit-il, quand on I’enleve de la tapissi6re. — 

Il s’etait lire deux coups de pislolet a la t^te dans le bois de 

Meudon. Une balle filait dans le cerveau. Il v6cul dix jours dont 

quaire ou cinq avec toute sa lucidite d’esprit et continuellement 

occupy de rargenl qu’il avail ii payer et h recevoir. 

Les affaires ont tu6 le pauvre V... disaient lous ceux qui le 

connaissaient. Est-ce etonnaut ? Quelle folie etait la sienne qiiand 

quittant la vie joyeuse qui lui allait si bien, il s’esl enfermS dans 
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un coinptoir el tristement condamn6 a aligner et additionner des 

chifFres! 

Ces reflexions paraissaient gtre d’une grande verite. II n’en dtait 

rien cependant. M. V... s’dlait me an rngine Sge et a la suite du 

meme delire que plusieurs de ses proches L’un s’etait bruie la 

cervelle, deuxautres s’6taient precipites, nne soeur s’etait jetee 

dans iin puits. Tons etaient riches et se tuaient parce qn’ils 

pi-etendaient etre mines (1). 

Les observations qui precedent renferment en elles-memes et 

indiquent claireraent toiites leurs consequences. 

En parlant de I’heredite dela folie nous somnies loin depre- 

tendre dire une chose nouvelle, maisnous avons voulurendre a 

cette grande et importante question lout ce qui lui appai lient, 

toute la valeur qui lui est due. 

Nos exemples ont ete choisis parmi des fails qui fouriuillent 

d’apparences insidieuses, de causes visibles a.ssez nombreuses 

et assez salisfaisantes pour eloigner longtemps la pensee d’en 

chercher d’autres. C’e.st lii le danger. 

Nous nous sommes propose d’etablir corabien il estaise de se 

tromper et a quel point il iniporle dans les sciences de ne .se jamais 

contenter del’exterieurd’nne queslion. Ceque lese.sprits legers 

prennent pour un but et pour une conquete, il fant la plupart 

du temps I’ecarter au contraire comme un obstacle et chercher 

plus loin jusqu’a ce qu’on ait irouve le vrai gite de la verite. 

G’est apres avoir eprouve nous-meme plusieurs seductions de 

cette nature que nous avons voulu metlre les autres en garde 

centre un pareil ecart. 

Defiez-vous des premieres lumieres qui jailiissentde Texposc 

(11 Je regretle de ne pouvnir retrouver cette observation, quo j’ai deja 
publiec dans les Annales midico-p^ycholor/iques. Je n’ai le temps en ce 
moment d’en faire la recherche ni dans mes cartons ni dans les Annates, 
mats je reste dans ce recit, refait de souvenir, au-dessous de la verite. 
Je crois bien me rappeler qu’il y a eu cinq proches, tres proches parents, 
suicides dans les circonstances indiqu^es. 
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des faits. Si vous iie voulez que des choses probables, vbusenaurez 

toujours sous la main une abondanle moisson sans vous donner 

beaucoup de peine pour la recueillir. Ouel esiretrebuniain chez 

lequel vousne puissieztrouver, selonles vues, seloii leshabitudes, 

selon les doctrines conranies, une soinme de chagrins, de 

inalheurs, de deceptions ou lout au moins de d6gouls et d’ennuis 

suffisanie pour expliquer le derangement de I’intelligence? 

L’intelligence et les sentiments de rhorame lui auraient-ils 

ete donnes pour demeurer sans emploi? 

Vous failes I’espbce bumaine de taille trop petite. Vous la re- 

gardez par le mauvais cSte de votre lunette. Changez de boutet 

vous la verrez dans ses proportions veritables. 

Le travail, les calamites, les tourments, la persecution , la 

lutte enfin sous toutes ses formes, vous appelez cela le mauvais 

lot de I'bumanite, c’est pour vous la source de sa faiblesse, desa 

misbre et de ses egaremenls! C’est selon nous au contraire son 

champ le plus fecoiid, c’est ce qui fait sa grandeur, sa richesse 

etsa gloire. C’est I’aiguillon sous lequel la pensee et les sentiments 

s’eibveni a toute leur puissance. 

Ce n’est pas la quese trouve le principe de deterioration el de 

mort. La est au contraire le gerrae de vie, de conservation etde 

d6veloppement. 

Les imbeciles et les idiots qui ne luttent pas, qui peiiseni, 

sentent et souffrent peu, oni la vie courte. Les intelligents et les 

forts, pour qui le combat est plus ou moins rude, soni en ge¬ 

neral doues d’u.ne longue existence. 

Bornons-nous. ■— Ici nous avons voulu indiquer la cause la 

plus frequente de I’alienation , celle qui domine toutes les 

autres, celle qui bclate dans ses effets iudepeudamment des 

circonstances. 

Mais apresavoir developpe toutes les tristesses du sujetilfaut 

savoir y poser de consolantes llmites. Une fatalite absolue ne 

pfese pas sur les families au sein desquelles on comptedes alieiies. 
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On voit souvent ces families donner des rejelons d’une saine et 

belle intelligence. Nous en connaissons. Les enfants qui sont 

atteinls par vole de transmission seront frapp4s lot ou tard, mais 

tous sont loin d’etre atteints, etcomme il y a deux auteurs, leurs 

produits peuvent tenir de I’un ou de I’autre I’irreprochabilit^ ou 

le vice de leur organisation. Il y a la les memes variations, les 

nigmes nuances que pour la ressemblance de la forme. Voila 

pourqnoi entre freres el scbu,.s de la meme famille il peut y avoir 

les plus grandes differences et souvent les oppositions les plus 

marquees. 

Dans un procbain article nous 6tudierons d’autres causes de 

la folie. 



OPINION SUR LA MONOMANIE, 

Par Ic H. eiBAKD. 

Ditournemenls nombreux.dc faible valeur. — Monomanic.—Demence. 
— Paralysie. — Coodamnation en police correclionnelle — Appre¬ 
ciation dc I'dlat mental de la coiidaranee. 

Considerations generates. — L’affaire exposfie dans cet 

article, ct qui a produit une profonde emotion dans I’opinion 

publique, pent etre certaineinciit classee parnii le.s fails mcJi- 

caux legatix les plus capables d’cxciler un vif inleret, el souleve 

de grandes difficulles dans la solution du probleine delicat de 

I’existence ou de la dispantion de la responsabilit6 morale. 

Bistorique. — Au mois de juiii 185fi, comparaissait devanl le 

tribunal corrcctionnel de Tonnerre une dame decliarite, appar- 

tenant a Tune des families les plus respectables de la localite, 

sous I’inculpation d’abus dc confiance. 

ElTcctiveraeiit, au lieu dc distribuer aux pauvres I’inlegralile 

des sommes raises chaque mois a sa disposition a certaincs 

epoques exlraordinaires, elle ne pent ou ne veut incliquer, 

luerac en ce qui regarde les derniers lemps de sa geslion, dit 

le procureur imperial, les personnes auxquellcs elle aurait 

donne de rargent. De plus, on ne Irouve aucunc trace de 

I’emploi, si ce n’est pour des chiffres insignilianfs; elle gardait 

done, selon toute apparence, une parlie du numeraire qui lui 

6tail confie. 

Voici en outre coraraeiit elle distribnait les comestibles, com¬ 

bustibles ou mfidicaments confies ii sa probite afin d'etre r6par- 

tis aux malheureux inscrits ou non sur les listes du bureau, 

sans designation des personnes auxquelles ces secours doivenl 

6lre attribu6s. 
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Elle delivrait non-seuleraent a chaque pauvre inscrit des 

bons de pain et de viande en quantiles moindres qne cclles qui 

lui etaient assignees, mais encore elle donnait pour le surplus 

tine certaine qunntite de bons d des personnes non inscrites 

sur les listes, en paiement de journees de travail et de minces 

foumitures faites pour son compte personnel, telles que sala- 

des, champignons, (raises, etc. Enfin, elle prenait direclement 

ou faisait prendre par sa doraestique, avec des bons qui lui 

restaient, de la viande et du pain, et lesappliquait a la consom- 

mation de sa maison. 

L’instruclion etablit en outre quo madame iM... consuniait 

dans sa maison ou vendait d diverses personnes, d prix reduit, 

la majeure partie des rriottes d briiler dont elle etait chargee 

de fairela distribution aux pauvresde sa section . 

On lvalue a moins dc 500 francs par an la somme tolale des 

petits d^tournemeiils qui out eu lieu snccessivement dans le 

cours de I’annfie, et sur ces 500 francs, on compte un prelfive- 

meiit en argent de 19 francs 25 centimes pour secours ordi- 

naires, etde 14 francs 5 centimes pour secours exlraordinaires. 

En consequence, madame M... comparaissait devant le tri¬ 

bunal correctionnel de Tonuerre, sous la prevention du delit 

d’abus (le coufiance, debt prevu et puni par I’art. 408 du Code 

penal. 

La nature des objels d6lournes, leur peu de valeur, formait 

un tel contraste avec la position sociale, la situation de fortune 

et rhonorabiliie de la famille de madame que ses parents 

pensferent qu’on ne pouvait expliquer une pareille conduite que 

par une aberration meniale. 

Invite par la famille de madame M... a me renclre aupres de 

cette dame, afin de I’examiner et de faire connaitre sa situation 

mentale, je clus me borner a constater I’etat present de I’in- 

culpee dans le rapport ci-de.ssous. Ce rapport est prec(ide de 

I’opinion exprimSe par le docteur Coeur de Roy dans le certi- 

ficat delivre par lui, et suivi des consultations produites par les 
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docteurs Ferrus et Paradis, aucune comiiiunication ne m’ayant 

et6 faite , ni sur I’etat pass6 de madame M..., ni sur la proce¬ 

dure suivie contre elle. 

Celle piece derail fixer I’aHeuliun du juge d'inslruclioii sur 

le degre de liberl6 morale de la prevenue, el faire rechercher 

s’il n’existail pas des aberrations mentales avant les actes incri- 

mines. 

Certificat. deM. Coeur de Roy. — «Nous, soussigne, docteur 

en medecine, ex-chirurgien inierne des hopitaux de Paris, 

cerlifions qu’ayant ete appele pour visiter madame M... actuel- 

lement detenue preventivement a la prison de Toniierre, nous 

i’avons trouvee, apres examen altenlif, dans Petal suivani: 

» Paleur geimrale et amaigrissement, chaleur a la peau, mais 

sans frequence ou etat febrile du pouls, en ce moment dn 

moins ; agitation des bras et de quelques muscles de la face ; 

moins de dilatation et de conlraclilite des pupilles que dans 

retat normal; un peu d’injection de la conjonctive palpebrale 

et oculaire; langue reconvene d’un enduit blanc jaunatre. 

Cette dame nous dit eprouver de la repugnance pour les ali¬ 

ments, de la constipation, manquer de sommeil, ne pouvoir 

emp6cher I’agitation des membres, cequi la fatigue beaucbup. 

»Mais ce qu’eile accuse plus particulierement, c’est une 

pe.santeur de t6te, surtout au-dessus des yeux et du c6t6 gauche 

du front; c’est une perte de mdmoire qui ne lui permel pas, 

dit-elle, de se rappeler les fails les plus ordinaires et de coor- 

donner ses idees. 

»Ces dfoordres de I’intellect ne pouvant avoir leur point de 

depart, leur siege principe, que dans le systeme enc6phalo- 

rachidien, il nous est difficile de dire positivement au premier 

abord de quelle nature est la cause qui les produit. 

» Pourrait-on les expliquer par une disposition naturelle 

organique que depuis longtemps les orages de Page critique 

auraient rendue plus dominante ? 

» Sont-ils dus a une irritation du cerveau ou de ses mem- 
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branes, et, par suite, a une iiiflaminalion, puis a un commen¬ 

cement de ramollisseraent d’une couche plus ou moins etendue, 

plus ou moins profonde, du parenchyme de cet organe? 

» Cela serait possible, corame I’explique si bien le professeur 

Lallemand, dans ses belles recherches d'aiiatoraie palhologique 

sur I’encephale et ses dependances. 

1) Quoi qu’il en soil, ce que nous pouvons dire avec certi¬ 

tude, c’est que la malade a dte soumise li de cruelles dpreuves 

morales lors de ropfiralion de son marl et des accidents si graves 

qui en ont ele la suite, durant quatre a cinq mois. Ces secousses 

morales et ces aiigoisses suffiraient a elles seules pour faire com- 

prendre le dfisordre des pens6es, chez les femmes surtout oft 

le systeme nerveux est si constamment irritable. 

» En consideration de tons ces faits, envisageant la position 

de madame M... an point de vue physique et moral, nous pen- 

sons qu’un s6jour plus prolong^ a la prison ne pent qu’aggraver 

son 6tat, el qu’elle a besoin pour guerir, d’etre soumise & un 

traitement raiionnel, soilcliez elle, soitdans une maison sp^ciale. 

» En foi de quoi, etc, Signe : Cqeur db Roy, D.-M. » 

Tonnerre, 15 mars 1854. 

Rapport de M. Girard. — « Je, soussigne, niddecin en chef 

de I’asile d’Auxerre, membre correspondant de I'Academie im- 

pSriale de medecine de Paris, etc., certifie avoir examind ma¬ 

dame M..., sur I’inviiation qui ni’en a 6t6 faite par M. ledoc- 

teur W... jeune, residant a Tonnerre, 

» M’etant presents le 11 mars courant a la prison de cette 

dernifere ville, j’ai trouv6 cette dame couchee, quoi qu’il fut 

onze heuresdu matin; elle est ag6e de cinquante-quatre ans, et 

j’ai constate qu’elle prdsenlait les symplomes suivants : La face 

est pale, sans expression ; les traits sont affaissfis; on observe 

line tres legere deviation de la commissure des 16vres, li gauche, 

plus prononcee lorsqu’elle parle; le cote gauche du corps parait 

plus affaibli que le cote droit; il existe quelques soubresauts 
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des tendons appr6ciables en tatant le pouls; la parole est embar- 

rass4e; madame rfipete It diverses reprises un membre de phrase 

pour le coordonner pfiniblement avec un autre et en constituer 

une phrase entifire; on voit qu’elle cherche ses mots et qu’elle 

h6site en s’exprimant. 

» Madame se plaint de cfiphalalgie, de pesanteur, de serre- 

ment de t6te, sensation qu’eiie compare it I’impression que 

produirait un cercle de fer qui comprimerait la tSte au milieu 

des tempes; elle accuse de I’insomnie, des dtourdissements qui 

I’obligent k s’arrfiter, k s’asseoir, et qui remontent k I’fipoque 

critique, qui s’est fait remarquer il y a dix ans par la brusque 

suppression des regies. Ces §tourdisseraents se sent accrus k la 

suite des veilles et des f^motions vives qui se sent succdde sans 

relSche pendant le long temps qu’a dure la douloureuse et grave 

affection dont .son raari a (?te atteint au commencement de 

1853, maladiequi a manque de le conduire au tombeau. 

» Les organes des sens sont affaiblis, la vue est troublde, les 

pupilles sont contractiles; Ja pupille gauche m'aparu trks 14ge- 

rement plus dilatee que la droite. L’ouie est un peu dure ; on 

est oblige de repeter les mots a voix claire et distincte pour 

que madame entende etcomprenne; elle se plaint de bourdon- 

neraenls, de sifflements, de chuchotements dans les oreille.s. 

Les aliments sont insipjdes, ainsi que les boissons; I’odorat a 

perdu sa finesse, le tact est c'miousse; on pince assez fortement 

madame sans qu’elle manifesle la moindre impression penible; 

les sensations internes sont obtuses, au point qu’elle n’kprouve 

pas le besoin de manger ni de boire, et qu’on est oblige de lui 

presenter des aliments et des boissons pour exciter son appetit 

ou sa soif; les digestions sont lenles; il y a de la constipation, 

et il n’est pas rare que madame reste quatre jours sans aller k 

la selle. Il en est de m@me du besoin d’uriner, qui ne se fait 

sentir ordihairement qu’une fois par jour; les urines sont sfidi- 

menteuses; la peau est malpropre, le corps exhale une odeur 
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» La menioire, particnlieremeni celle des fails r4cents, est 

irfes affaiblie. Madame iie peut dire a quel Sge s’est 6tablie eta 

cesse la fonclion menstruelle, ni ie jour, ni le mois, ni I’ann^e 

oil elle se trouve. Elle ne se rappelle pas un moment apr^s ce 

qu’elle a fait et se contredit frSquemment. Elle parait profoii- 

d6ment Indiff^rente tout ce qui se dit ou se passe autour d’elle. 

» On remarque une absence complete de spontaneity; elle 

resterait muette pendant longtemps si on ne lui adressait pas la 

parole. Une pensee semble survivre au milieu des ruines de son 

intelligence, de sa sensibility et de sa volonte : c’est celle de 

rainasser, de serrer, d’yconomiser, et la crainte de perdre son 

mari loin d’elle. C’est en gymissant qu’elle avoue que I’idye de 

ramasser, d’enlasser, de serrer, d’yconomiser, la dominait si for- 

lement lorsqu’elle ytait chez elle, qu’elle ne pouvait vaincre cet 

entrainement irresistible: « C’ytait, dit-elle, plus fort que moi. » 

» Madame resterait couchye des journyes enlieres si on ne 

la poussait pas a se lever, et encore s’y dycide-t-elle avec peine 

et rypugnance, en i-ypytant: « Que ca me coute done de me 

»lever; je resterais bien tout le jour au lit, lant j’ai mal a la 

» t§te, et tant le corps me fait mal!» On remarque, en effet, 

que madame descend avec lenteur et en chancelant. Le pouls 

donne 60 pulsations par minute; elles sont ondulantes et dy- 

pressibles. 

» La mere de madame s’est fait remarquer par des idyes et 

des actes bizarres qui iudiquaient une aberration mentale; elle 

vivait dans I’isolement et avait une telle i-ypugnance k sorllr de 

sa chambre, que, sans maladie apparente, elle ne voulut meme 

pas aller a I’yglise le jour du manage de sa fille, manage qui 

s’yiait conclu avec son asseutiment; elle se plaignait habltuelle- 

meni de donleurs de lete et d’estomac. 

» La soeur de madame vit retirye dans une ferme; elle est 

d’une humeur chagrine et se pryoccupe conslamment de la 

mort, qu’elle redoute beaucoup; les ymotions un peu fortes lui 

causent des attaques dc nerfs. 
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» D’apres les renseignemeiiis qui m’oiU el6 donnds, il parait 

que raadame a ete atteinte, il y a vingt ans, d’une fifevre 

typhoi'de, puis, i deux reprises differentes de dysenterie aigue; 

enfin, il y^a six ans, d’une elite interne trfes douloureuse avec 

6couIement puriforme abondant et tres tenace, et que cette 

dernifere affection rficidive tous les ans & des epoques variables. 

I) Je conclus de ce premier examen : que madame M... est 

actuellement atteinte d’un ramoliissenient du cerveau qui affai- 

blit d’une raani^re notable ses facultes mentales, et la prive 

actuellement de la plenitude de sa liberty morale ; que cette 

raaladie grave est incurable, qu’elle exige des soins sp6ciaux et 

son transfert dans une maison de sante. 

» Signe : Girard de Caieleox. » 

Auxerre, Ic 19 mars 1864. ■ 

Consultation de M. le doeteur Ferrus.— « Aprfes avoir pris 

connaissance avec la plus s^rieuse attention des consultations 

6crites le 15 mars 1854 par M. Coeur do Roy, doeteur eu m6- 

decine, r6sidant a Tonnerre, et le 19 mars, meme anuee, par 

M. Girard de Cailleux, mddecin en chef de I’asile des alienes 

d’Auxerre, ainsi que de I’avis approbalif formula le 2 mars par 

M. Paradis, doeteur en m^decine de la meme ville, connaissant 

les litres scientifiques et I’irrecusable competence de ces hono- 

rables confreres, sachant enfm a quel point leur temoignage 

commande la confiance, je ne crains pas de mejoindre li leur 

prononce; 

» Madame M... est agee de cinquante-quatre ans et habile 

Tonnerre; son '4tat anterieur et une certaine deviation de la 

commissure des levres a gauche, I’affaiblissement du c6ie 

gauche du corps, quelques soubresauts dans les tendons, I’em- 

barras de la parole, la difficulte de coordonner les mots, sent 

des symptomes essentiels h considerer. 

» La malade qui, d’apres des renseignements obtenus, aurait 

ete atteinte il y a vingt ans d’une Gevre lypboide, puis, a deux 
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reprises, de dyseiitfirie aigue, et plus rficemmeiU d’une otite 

interne avec ecouleinent puriforme, abondant, recidivant capri- 

cieusement chaque annee, se plaint de cephalalgie, de serrement 

de tete, d’iiisoranies et d’^tourdissemenls qui I’obligent & s’ar- 

reter lorsqu’elle est en marche, et remonient a I’epoque 

on survint, pour inadanie M..., la brusque suspension des 

regies. 

» D’api es ces donnees caracteristiques, je pense, avec ines 

honorables confreres, que niadame M... sst atteinle d’une grave 

affection cerfibrale, et qu’il est urgent de la sousiraire & I’in- 

fluence pernicieuse de la prison, soil en lui permcttant d’etre 

r6int6gree dans son domicile, soil plutot encore de la placer 

dans une maison de sante pour y etre soumise ^ des soins sp6- 

ciaux. 

» En foi do quoi j’ai d61ivre la pr6sente declaration, pour 

servir et valoir ce que de droit. 

(( iSig'w ; G. Ferrus, 
,1 Hitilecin honoraii'p des hapitanx de Paris, merabre de I’Acad^mie 

iiiiperiale de medecine, ofRcicr de la Lbgion d'hormeur, etc. „ 

Paris, le 23 mars i854. 

Consultation de M. le docteur Paradis. — «J’ai pris con- 

naissance dii rapport de H. le docteur Girard de Cailleux, mon 

trfes honorable confrere, et je partage en tons points I’opinioii 

qu’il emet sur la position actuelle de madame M... et sur les 

precautions a prendre sur sa sante. 

» Signe : Paradis. 
» Medecin de t'HOtel-Dieii, etc.» 

Auxerre, le 21 mars 1854. 

Le 24 mars, M. le docteur Lemoine, apres avoir examine 

madame M..., delivra le certihcat suivant; 

Certificat de M. Lemoine. — « Je, soussign6, docteur en 

medecine, mddecin par interim des prisons de Tonnerre, cer- 

tiQe qu’aprfes avoir visite depuis le 21 dn present mois, et tons 

les jours, madame IVl..., detenue, j’ai acquis la conviction 
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qu’elle esl aiteinte d’une congestion sanguine vers les centres 

nerveux;que ceite affeciion, aggravee par ie sejour clans nne 

chambre raanquani de feu et d’air, exige des soiits assidus et 

prolonges qu’elle ne peut recevoir dans la maison d’arr^t. 

0 J’estime, en consequence, qu’il est n6cessaire de la trans¬ 

porter a I’hospice. 

» Signe : Lemoink. » 
Tonnerre, 24 mars 1854. 

Ell cet 6lat de choses, M. le juge d’iustruction dn tribunal 

de Tonnerre, peu soucieux jusqu’alors de I’etat mental de ma- 

dame M..., chargea ies docieurs Campenon et Lemoine d’exa- 

miner I’inculpfie contradictoireineni aux medecins precedents. 

Ces deux houorables confreres adresserent h I’autorite judi- 

ciaire un rapport destine a refuter les opinions 6mises ,dans les 

pieces reproduites ci-dessus, rapport dont void les conclu¬ 

sions. 

Conclusions. 

De ces diverses observations nous concluons : 

La dame M..., a la prison et e son entree a I’hospice, 6tait 

affectee d’une congestion sanguine du cerveau. 

L’ensemble des symptomes qu’elle nous a presentes ne nous 

a pas permis d’admettre un ramollissement cerebral on toute 

autre maladie la privant de I’usage de sa raison et lui otant 

la conscience de ses actes. Elle n’a point cette monomanie du 

vol commune chez les alienes; elle n’est pas alienee ; elle n’a 

point eie atteinte d’un de ces cas de folie instantanee, quelque- 

fois observee chez les personnes inculpees de vol; les actes qui 

Ini sent reproche.s remontent ii de longues animes; ils indiquent 

une sorte d’habitude, une Constance qui n’est pas compatible 

avec I’inlluence d’une aberration mentale momentanee. 

La repetition des memes actes pendant un temps aussi long, 

sans lesion de I’intelligence, nous fait rejeter aussi cette mono- 
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mailie caracterisec par la lesion cle la volontfi et renlratnement 

irresistible cles facultSs affectives et morales. 

En resume, I’intelligence n’est pas diminuee, le cerveau n’est 

pas allere; il n’y a pas perturbation du raisonnement. 

La saute cst affaiblie, elle a ete deterioree par de nombreuses 

privations, par des habitudes sedentaires, par des maladies an- 

ciennes, par des tourments qui ont produit tons les ravages de 

la souffrance morale, et contribue <i augmenter la debilite ge¬ 

nerate desorganes. 

Aussi pensons-nous qu’elle ne doit etre reintegree dans les 

maisons d’arret qu’a nne epoque rapprocbee du jugement. Les 

encouragements de la religieusechargee de la soigner, les con¬ 

solations qu’elle lui prodigue, les menagements dont elle est 

I’objet, nous paraissent de nature a soutenir son physique en 

relevant son moral. 

Signe Campenon, D.-M. Lemoine, D.-M. 

Tonnerre, le 10 juin 1854. 

Ce rapport ayant ete communique a M. Girard par la famiile 

pour avoir son avis, ildelivraun memoiredans tequel il prouve 

que les raisons donnees par MM. Campenon et Lemoine pour 

nier le ramollissement, loin d’ebranler ses convictions, ne font 

que le confirmer dans son opinion. 

Le volume du journal ne nous permet pas de donner en en- 

lier ces deux rapports, qui sont tr&s etendus. 

Examen de I’etat mental de madame M... avant et pendant 

les actes incrimines. 

Pour juger la nature des actes incrimines, it eutfallu prendre 

communication des pieces composant le dossier, et par conse¬ 

quent etudier la situation mentale de madame M... avant et 

pendant la perpetration de ces actes, chose qu’il ne m’a ete 

permis de faire qu’apres le jugement portanl condamnation 

ANXAL. MED.-PSYCH. 3'serie, t. II. Janv'cr 185C. 3. 3 
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Cetexaineii m’a parq digne de fixer I’attention , c’est h Iqi qne 

je vais m’appliquer, dans un int^rfit scientifique et de justice. 

L’^tude posterieure des pieces concernant madame M... m’a 

apprisque non-seulement cette dame 6tait n^e d’une mfire qui 

s’6lait singularisee par de v6ritables aberrations mentales, que 

non-seulement elle avail une soeur atteinte d’une semblable af¬ 

fection, mais encore que deux de ses oncles 6taient morts des 

spites d’une affection c4r6brale, qu’un troisieme s’dtait encore 

singularis6 par son avarice, sa bizarrerie et son originality. 

Avant son mariage, madame M... ytait remarquable dans sa 

jeunesse par up caractere modyrement expansif, par des ma- 

niyres distinguyes, par des sentiments de piyty, par une con- 

duite in-yprochable et par une intelligence plus qu’ordinaire. 

Quoiquesimple dans ses gouts, elle savait allier une tenue et des 

habitudes qui, en excluant toute prodigality, la pla^aient dans 

un ran^ honorable de la sociyty qu’elle aimait & fryquenter. 

Mariee a un mydecin praticien distinguy de Tonnerre, qui occu- 

pait les posteslesplus honorables desa profession, madame M... 

perdjt peu a peu I’amour de la socidty et se renferma de plus 

en plus dans le cadre restreint de ses occupations d’intyrieur; 

son caractyre se modifia : d’expansiye et douce, elle devint con- 

centrye et acariatre; elle perdit ses habitudes de tenue conve- 

nable, nygligea peu a peu les soins de son corps et ceux de son 

rnypage. 

Aux sentiments pieux qu’elle manifestait publiquement suc- 

cydfirent I’indiffyrence et le degout; une seule pensde sembla 

donainer son existence, ce fut celle de I’ypargne et d’line sordide 

yconomie. 

En mSme temps que cet ytat mental se faisaitremarquer chez 

madame M..., des changements non moins iraportahts colnci- 

daieiit dans son organisation physique: ainsi I'appytit diminuait 

au point d’etre presque nul; la rypugnance a toute espfecede 

mouvementse prononcait, defacon que madame W..i passaitdes 

jouruyes entieres devant sa cheminye, sans occupation, les bras 
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croisfis, la bouclie bfiante, le regard fixe, sans souci de la vie 

animale, intellectuelle et sociale, souvent eii proie a des idees 

tristes et inanifesiaiit le degout de I’existence et Ic dfisir de 

la inort. 

A cet 6tat se joignait un affaiblissement des organes des sens,, 

de I’analgesie, de I’insomnie, de la cfiphalalgie. 

C’est sous I’influence d’une modification semblable physique 

etmentale que niadame M... se livra aux actes de dfilourne- 

ments signalds dont nous allons appr^cier la nature. 

Comment peut-on expliquer qu’une femme portant un nom 

honorable, riche, piiisque son mari possfede une fortune bien 

etabliede tiOO A 500,000 francs, jouissant de la consideration 

publique, puisse s’exposer libreinent perdre la plus grande 

partie de ccs precieux avantages pour augmenter sa fortune de 

sommes si modiques? Et en admettant que telle fut son inten¬ 

tion, comment supposer qu’une personne raisonnable put faire 

ouvertement etalage de sa honteuse conduite. Le simple bon 

sens ne se refuse-t-il pas a croire qu’on puisse, dans cette posi¬ 

tion, risquer librement son honneur et sa liberte pour une sa- 

lade, des champignons et un panier de fraises? Le moindre 

calcul raisonnable, le moindre empire sursoi-mOme, n’eloigne- 

rait-i! pas le proc4d6 dont se servait madame M..., d’echanger 

publiquement des bons de pain centre le lavage de son linge, 

contre unepoignee de legumes, livrant ainsi au premier venu, 

a sa domestique, aux pauvres eux-memes, les plus interessfe a 

la dfinoncer, le secret de sa home el deson deshOnneur? 

Et si inaintenant nous reportons nos regards sur la conduite 

de madame M... dans son inlericur, ne voyons-nous pas cette 

conduite en flagrant desaccord avec les actes dont I’^trangel^ 

nous 6tonne. 

Ainsi les fails demontrent, et ses notaires etablissent, qu’elle 

s’est toujours renfermeedans les limites honneies et legates des 

prets hypothecaires. Bien plus, la plaidoirie prouve qu’elle lais- 

sait parfois perimer les obligations qu’on avait souscrites en sa 
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faveur, qn’ello les confondaitdans ses meubles, par un d^sordrc 

qu’on ne pent qu’appeler morbide, avec des cliifFoiis ou autres 

objets bons Ji bruler, taut ils avaient peu de valeur. 

Madame M... n’aurait-elle pas pu, en surveillant avec soiii 

une fermc niagnifique qu’elle possfede a une lieue de Tonnerrc, 

accroitre rimportance de ses reveiius bieii au delii de ses minces 

d§tournements; tandis que le debat fait coiinaitre que non-seu- 

lement elle n’y avait jamais mis les pieds, mais qu’elle siguail 

chaque anode, sans les verifier, les comptes imporlants que son 

beau-frdre lui prdsenlait, ne craignant pas de perdre de I’argent 

par une gestion ndgligee de sa fortune! 

Enfm, le plaidoyer ne fait-il pas ressortir que cette mdme 

dame, qui se prdcipitait dans la rue pour ramasser un brimbo- 

rion, un petit raorceau de paille ou de bois, qui payait des 

fraises, des champignons, une salade avec un bon de pain, se 

montrait genereuse dans certains moments, accordait du temps 

h des ddbiteurs qui se plaignaient de leur gene et de la difliculte 

a servir leurs intdrets, au point d’attendre parfois d’annde en 

annde et de perdre les intdrets! Les ddpositions ne signalent- 

elles pasquemadarae M... pretait dans une autre circonstance, 

de son propre mouvement, sans autre garantie que la bonne foi 

du ddbiteur, 500 ou 600, et meme 1000 francs, a une per- 

sonnc qui sollicitait son assistance en lui disant qu’elle dtait 

perdue, qu’on allait tout lui vendre, qu’il n’y avait plus d’avenir 

pour elle si elle ne trouvait pas cette somme ! 

Comment expliquer cette emotion anxieuse que lui faisaient 

eprouver les plus Idgdres pertes d’argent et I’indifferencc qu’elle 

manifestait lorsqu’on lui en annon^ait d’importantes! 

Donnera-t-on pour mobile 5 cette couduite bizarre, extrava- 

gante, la passion de I’avarice, car ce ne peutetre ni I’orgueilde 

la vie, ni la concupiscence des sens, ni le bes'oin, ni I’amour de 

ses enfants? Ce n’cst point I’orgueil de la vie : sa maison, sa 

personne etson genre de vie rattestentsuffisamment; sa maison 

et sa personne ne respirent-elles pas le ddsordre et la malpro- 
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pretc? Une nappe est un luxe inconnu clans sou manage; elle 

reste des mois cnliers sans se peiguer; sa mise est lellemeni 

simple, qu’elle cmprunle it sa domestique ses labliers, ses 

bonnets. 

Ce n’est point la concupiscence des sens, puisqu’elle se refuse 

toutes les jouissances de la vie; ce n’est pas le besoin, puisque 

son raari la laisse disposer de toute sa fortune et ne s’occupe 

m6me jamais de la gestion financiere de la maison; enfin, ce 

n’est point I’amourdeses enfanls, puisque madame M... n’en a 

jamais eu. Ce ne pourrait done fitre que I’avarice. 

Or I’avarejouit de la vue de ses tresors, il lespalpe avec de- 

lices; ils sout pour lui la cause de ses plus douces, de ses plus 

intimes et profondes jouissances; il s’enferme avec eux et les 

derobe a tous les yeux, ne les croyant en surele que sous sa 

main. 

Ou est I’or de madame M... ? Elle a une ferme a une lieue de 

chez elle, et non-seulement elle en nfiglige la gestion, mais en¬ 

core elle se prive de la voir; elle a des billets de bauque el les 

renferme pele-mfile avec des objels sans valeur. 

L’avare accumule des trfoors par amour de la vie, dans la 

crainle de manquer du necessaire; madame M... manifeste 

souvent le degout de la vie et se refuse le ndeessaire. 

La jouissance de I’avare, avons-nous dit, consistedans la con¬ 

templation de ses tresors, dans le corapte qu’il en fait, dans la 

certitude malbematique qu’il 6prouve a penser qu’ils suffiront 

cl toute son existence; aussi sa caisse et ses biens sont-ils I’ex- 

pression de I’ordreetde la parcimonie, et tous ses actes sont-ils 

empreints d’un profond calcul. Chez madame W..., le desordre 

est a son comble;elle n’inscrit aucune receite ni aucunc dc- 

peiise, elle ne se rend conipte de rien, elle allume a son foyer 

el consume une portion cle chandellc pour epargner uiie allu- 

metle! 

Au milieu de ces bizarres contradictions qui trabissent evi- 

demment un trouble de I’intelligence, et qui se lient, comme 
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nous I’avons vu, a un 6tat physique anormal, etudions sa con- 

duile vis-a-vis de ses parents et de son niari. 

Son neveu, qu’elle avail appele pr6s d’elle pour en lirer 

parti, devient bientot un objet de haine et d’antipathie; elle 

prend ombrage de I’affeciion que lui porte son mari dans la 

crainle que sa succession ne lui echappe. 

Son mari n’est pour elle qu’un objet de convoilise par rap¬ 

port a sa fortune: elle le prive de tous les objets n6cessaireS a 

son bien-etre, et menie a la conservation de ses jours. En sui- 

vanl, les details dauslesqueis nous pourrions entrerseraient trop 

longs, trop faslidieuxa dire; il manque de feu, de linge, de 

nourriture convenable. Elle le domine pourtant par son carac- 

tere acariatre, et il la laisse inaitresse par amour de la paix. 

Si done nous groupons les circoustances d’heredile, d’age, de 

chaugements survenus dans la saute physique, dans les habi¬ 

tudes, dans le caraclfere, dans I’intelligence; si nous etudions 

les actes contradicloires de madame M... par rapport a sa posi¬ 

tion sociale, k rhonorabilit6 de sa famille, a sa situation de for¬ 

tune, aux resultats qu’elle aurait pu obtenir par une voie habi- 

tuellement toleree; si nous constatons I’inanitfi, I’inconslance 

et la contradiction du but: l’inanit6, puisqu’elle ne se procure 

aucune jouissance et desire la mort; I’inconstance, puisqu’elle 

vole et doune; la contradiction, puisqu’elle accumule par 

amour de la vie et par moments manifeste des tendances au 

suicide; si nous rapprochons ces circonstances de I’etat poste- 

rieur aux actes incrimines, on ne pent s’empecher de recon- 

naitre que madame M... etait aliende, uon-seulement avant, 

mais encore pendant et aprhs la perpetration de ces actes. 

Mais quelle dtait la nature de ralidnation? Ici se prdsente 

I’importante question de la monomanie, de la demence et de la 

paralysie. 

Exposition doctrinale. 

Je ne puis entrer dans I’expose de tout ce qui a ete dit sur 
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la monomaiiie, raais cepeudant, pour iie point effrayer les con¬ 

sciences timorfies qiii se m^flent de doctrines trop mat^rialistes, 

jedois etablir que I’hoinuie est uiie uriit6 rayst§rieuse composte 

d’un corps et d’line Srae. Elfectivetrient I’etnde des phiSndm^- 

nes dont rhomiue est le theatre, faite par la conscience, conduit 

a reconiiaitre dans Tame oii le moi trois attributs cissentielS qui 

le clistinguent de la maliere, acHvite, unite, identity, et trbis 

atlributs secondaires ou facultfis, intelligence, sensibilite, li¬ 

berie, qui concoureiit ii ses operations. 

Activity — Le moi est actif, en effet, en ce sens que tout 

eh subissanl les actions du monde physique, tout en recevant 

des impressions, fait que les philosophes dnt appeld passiviteou 

receptivite, il n’en est pas moins constamment actif: il peutl’etrc 

a divers degres d’une manihre latenle oii evidenle, comme dans 

retat de sommeil ou de veille, maisil ne cesse pas de I’etre; le 

moi est done actif, en opposition avec la niatieie qui est inerte. 

Unite. — Mais le moi n’est pas seulement actif, it est encore 

un et simple, et, par ce mot, il faut ehtendre que tons les phd- 

nombnes d’activite se rapportent a lui; qn’il affirme, sent, veiit 

et raisonne; que e’esta lui, comme a un centre coihmun, que 

peuvent aboutir simultanement les impressions des cinq sens, 

et qu’eh qualiid de substance unique il pent penser, sentir, 

vouloir avec harmonie, ce qui n’aurait pas lieu s’il dtalt mul¬ 

tiple ; il sedifferencie encore en cela de la matihrequi estdtendue 

et divisible, taiidis qu’il est essenliellement un et simple. 

Identite. — Outre I’aclivite et I’unite dont il jouit, le moi 

possede encore I’identita, e’est-a-dire qu’il est le meme au com¬ 

mencement qu’a la fin, et que, raalgre son inepuisable varidie, 

malgre les nuances de son activity, il ne change pas de nature; 

il conserve le souvenir de ses modifications el la conscience de 

son existence passee, il se sent le m6me moi; tandis que la ma- 

tiere se deplace et se renouvelle sans cesse, il reste toiijours 

ideniique. 
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Aclivite, unite, identite, tels sent done les Irois aitributs es- 

sentiels du nioi qui le distinguent de la matiere. 

Independarament de ces trois aitributs, le moi est encore 

dou6 de trois autres facult^s d6sign6es sous le noni d’intelli- 

gence, de sensibilite et de libertd. 

De ill trois ordres de fails : ph6nom6nes intellectuels, seu- 

sibles et libres. 

Intelligence, — En quoi consislerintelligence? Qu’esi-ce qui 

I’eclaire et la faitconcevoir? Parquelles opdralious arrive-t-elle 

a la connaissance ? 

L’intelligence est uiie puissance de I’aine ou du moi qui le 

met en rapport avec le monde physique et moral; en d’autres 

lermes, e’est la facultd qn’a le moi de connailre ce qui I’en- 

toure et de distinguerla v^rite de I’erreur, le juste del’injuste, 

le beau du laid, le bien du mal; e’est elle qui le fait remonler 

li I’origine des choses et penfitrer leur nature. 

L’inielligence dclaire le moi sur ce qui se passe en lui par la 

conscience ou le sens iutime, sur le monde physique au nioyen 

des sensations qui rdsident dans I’organisme, et sur ce qui doit 

servir de base a sa foi et de r6gle a sa conduite au moyen de sa 

raison proprement dite. 

La conscience est la perception interieure des ph6nom6nes 

du moi, de ses actes, de ses modifications et de ses elats. 

La sensation est I’impression produite sur nos organes par le 

monde physique: elle a pour instruments ou appareils, d’abord 

les cinq organes des sens, puis lous les nerfs 6panouis dans la 

profondeur des tissus qui se prolongentjusqu’au cerveau,etfonl 

percevoir au moi les besoins organiques et les diverses raodifi- 

rations du corps. 

De la trois mouvemenis dislincts dans la sensation; I’impres- 

sion, la Iransinission cl I’aclion cei cbrale. 

La scii'-alion est unc condition indispensable a la formation 

d’lin cerlain nombre d’idecs quo ks pliilosophes appcllent con- 
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tiugentcs ou sensibles, et qui constituent tout un ortlre dccon- 

naissances. 

La raison est cette lumiere soudaine qui dclaire le moi, I’illu- 

mine pour ainsi dire, et fournit a I’intelligence ces iddes qu’en 

philosophic un appelle udcessaires, intuitives ou rationnelles. Ce 

sont dies qui constituent ies axiomes dans les sciences, les prin- 

cipes en morale, et qui sont de la dernifere dvidence. 

Conscience, sensation et raison, idles sont les trois fonctions 

de I’intdligence. 

Sensibilite. — Lorsque le moi est arrivd a connaitre, ou, si 

Ton aime mieux, a saisir les rapports qui le lient au monde 

physique et au monde moral, il dprouve certaines affections et 

dmotions qu’on distingue en doulcur et plaisir, et qui donnent 

naissance a toutes les passions. De la deux ordres de mouve- 

ments du moi: rattraction et la rdpulsion. 

Nous Comptons parmi ies mouvemeuls d’attraction ; la joie, 

I’amour et le ddsir; et parmi ccux de rdpulsion : la Irislesse, la 

Iiaine et I’aversion. 

La joie, passion expansive qui nous fait gouter le plaisir de 

la possession, et qui trouve son contraire dans la tristesse. 

L’amour, passion dgalement expansive qui procure an moi le 

plaisir de I’union avec I’ohjet aimd et nous le fait conserver, a 

pour antithese la haine. 

Le ddsir qui excite en nous un mouvement vers I’ohjet de 

noire joie et de notre amour a pour contraire I’aversion. 

Le plaisir de la possession engendre a son tour, lorsqu’il ren¬ 

contre des obstacles, ou la hardiesse et I’espdrance, ou la crainte 

et le ddsespoir, ou enfm un mouvement plus violent, la coldre, 

qui nous porle a hriser I’obstacle qui nous sdpare de I’objet digne 

de notre joie, de notre amour et de nos ddsirs, de maniere a 

nous rcndre maitrc ou ii ddtruire I’ohjet de notre tristesse, de 

notre haine ou de noire aversion. 

Outre ces passions siniple.s, que Bossuel, dans son admirable 

Trai.te de la connaissance de Dieu et de soi-meme, divise en 



concupiscibles et irascibles, suivant les nloiiveiiients qu’elles 

font naitre, il en exisle encore qui ne sont que des degrfis on 

'des composes de celles que hdui venohs d’6nuui6rer, et leur 

nuance varie I’infiiii. 

L’envie; la jalousie, I’admiration, I’etoiineraent, I’eralila- 

tittn, etc., sont de ce riorabre, et nieritent tbute I’attehtion du 

moraliste et du in^decin par rapport aux roles importanis 

qu’elles jouent dans la vie. 

Maiatenant distinguerons-nous les passions suivaiit qu’elles 

dbrlvent d’iddeS physiques ou morales? Cette division noiis pa- 

rait fondde : il y a, en efifet, dans toules les lahgues, des mots 

qui exprimenl celte difference. Nous les appellerons done phy¬ 

siques lorsqu’elles auront les corps pour objets, rUorales ou fe- 

ligieuses lorsqu’elles se rapporleront a nous, a nos semblables 

ou a la divinild. Ainsi, dans le preriiier ordre figurent les appd- 

tits ou les repugnances; dans le second, la bienveillance oil la 

malveillance; dans le iroisieine, la pidtd ou I’iinpiete. 

LibertL — Aprds dtre parvenu a connaitre et a avoir des 

airecliohs, le inoi qui a conscience de lui-meine pent encore 

disposer de lui, delibdrei, se ddiermiiier et agir. 

Laliberte, qui pidsuppbse la possession de soi-inSme, se 

compose de plusieurS ordres de phduomenes qui soiit, dans la 

serie de leur succession ; 

1° La ddliberaiioii, quiconsiste a envisager les choses sous 

plusieurs faces, ii peser le pour et le centre avant de prendre 

une resolution. 

2° La ddcision, en vertu deiaquelle nous nous determinons et 

voulons. 

3° L’aclion, qui consiste a rdaliser un elfet, moral pour I’ame 

et physique pour le corps. 

Fails intellectuels, sensibles et libres, tels soul dOnc les 

ordres de phenomenes secondaires de conscience qui se ralta- 

chent au moi. 

Operations du moi. — Mais quand on etudie les differents 



actes du nioi dans I’fitat ordinaire de la vie, on voit que ces di¬ 

vers phfinomenes se coinpliquent et se composent enlre eux. 

Ainsi, I’attention est un fait complexe de volont^ et d’inlelli- 

gence; la counaissance, on acquisition des idees, renferrae la 

perception, la generalisation et la deduction; la memoire peut 

gtre volontaire ou involontaire, rfiininiscence ou association des 

idfies; riinagination, ou conibinaisou des idees, peut filre nigl6e 

de phgnomfenes sensibles, intellectuels et volonlaires, et cepen- 

dant tous ces produits gnianent harnionieusement d’un inenie 

principe. 

Maintenant que nous avous expose les faits psychiques et 

etabli leur nature, nous devons indiquer comment ils s’accom- 

plissent et a quelles conditions. 

Influence du corps siir I'ame. — L’homme n’est pas seule- 

menl esprit, il est encore matiere, et en cela il participe de deux 

natures. 

Le corps de I’liomme est une admirable machine dont tous 

les rouages, harmonieusement disposes, concourent a le con- 

server et a stiinuler les operations de Tame, de mgme qu’a les 

manifester. 

Le cerveau est I’organe qui relie i’ame au corps; c’est lui 

-qu’ebranlent les modifications organiques, c’est lui qui vient 

toucher le monde exterieur, c’est sur lui qu’agissenl toutes les 

facultgs de Tame. Le cerveau sollicite done I’ame a agir, et I’ame 

a son tour impuisionne cet organe, le determine a deployer son 

activite. 

Puisque nous devons constater Taction du cerveau sur Tame, 

exarainons d’abord comment cet organe fait entrer le moi en 

relation avec le monde exterieur. 

1° Le cerveau met le moi en rapport avec le monde exterieur 

au moyen des appareils des sens. 

2° Pour que le rapport puisse s’gtablir, il faut au moius cinq 

conditions, et generalemeut six. 

La premiere est Texistence d’un objet exterieur. 



La secoiide, un milieu coiivenablc; cclle-ci peut raanquer 

lorsque le contact de I’objet avec le sens est immediat, comme 

dans le toucher et le gout. 

La iroisifeme est I’impression faite par cet objet sur un or- 

gane des sens. 

La quatrifeme, la transmission de cette impression an cerveau. 

La cinquifeme, I’actioii c6r6brale. 

EnCn la sixierae, la perception par le moi. 

3° Cette action cdrebrale, suivant qu’eile est plus ou moins 

forte, et selon la disposition plus ou moins favorable de I’organe, 

se grave dans le cerveau ou s’efface rapidenient, et se montrc 

susceptible ou de se reproduire spontan^raent ou de se rdveiller 

h la suite d’uiie excitation ou appel de Tame. C’est ainsi que se 

d4montre I’inlluence de I’action c§rebrale sur le moi, dans cet 

acte qu’on nomine m6moire et qui est tantot involontaire et 

tantot volontaire. 

li° L’action cerebrale determin^e par I’influence qu’exerce uu 

objet exterieur a pour consequence une affirmation de Tame ou 

un jugement, operation par laquelle le moi affirme I’existence 

de I’objet exlerne et lui rapporte la perception acquise. De 

m6me que pour la m6moire, cette action cerebrale peut se re¬ 

produire spontaudment et donuer lieu a un jugement, ou ne se 

raviver qu’li la suite d’un effort de I’ame. 

5“ Cette action cerebrale peut encore s’exercer spontanement 

etdonner lieu a des combinaisons forluites qui exciient Tame, 

d’od I’iinaginatioii sponlauee, ou s’effectuer a I’occasion d’une 

operation de Tame. 

6° Enfm , cette action c6r6brale peut reproduire dans Tame 

une s6rie d’idees plus ou moins bien enchainees et d’unc raa- 

niere tonle fortuite, ou encore elle peut s’effectuer sous la direc¬ 

tion de I’ame, qui en excite el regie le mouvement. 

Telles soul les six propositions qui resumeni I’inlluence cere¬ 

brale sur le moi dans ses relations avec le monde exterieur ou 

I’acquisition desjdees sensibles; car j’ai omisadesseindeparler 
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des relations cle Torganisme avec le moi, puisqne le premier lui 

esi compleiement inconnu dans sa structure et dans sa nature, 

et qu’il ne peut €tre pour iui qu’une source d’affections do 

plaisir ou de douleur. 

Studious maintenant I’influence de I’action cer^brale sur la 

sensibilite : 

1° Toute impression provenant d’un objet extfirieur, trans- 

mise au cerveau, qui en recoil Taction de maniere a solliciter la 

perception, determine un raouvement de Tame, qui en produit 

un correspondant dans Torganisme. 

2“ Le niouveinent organique qui accorapagne la perception 

peut se rep6ter spontanement, et en quelque sorle autoraati- 

quement, dansle cerveau, et occasionner dans Tame cette per¬ 

ception , avec sa passion correspondante, ou bien Tame peut 

reveiller Taction cerebrale et produire dans Torganisme un mou- 

vement concomitant. 

3“ L’action cerebrale qui precede et qui suit la perception 

a lieu tanlot a Toccasioii du monde exterieur, lantot a celle de 

notre corps. 

II nous resle & determiner Tinfluencc de Taction cfrebrale 

sur la liberie. 

1° L’action cerebrale mise en jeu par la sensation, el qui pro- 

voque la perception, determine un concours synergique et 

inslinctif de Torganisme; alors il arrive de deux choses Tune : 

ou Taction est irfes forte et entraine violerament Tame dans le 

sens de ce mouveinent, sans que le moi puisse r6sister ^ cette 

faialild; ou Taction est moderee, et alors la volonte 6clair6e par 

Tintelligencepeut s’opposer ii ce mouvement, le calmer ou Tar- 

rdter, par la puissance de la liberte. 

2" L’aclion cer6brale a d’aulant plus d’influence sur le moi, 

et d’autant plus de tendance & le pousser, a le determiner dans 

une direction, que la volonte a moins souvent arretele coursde 

cette action, que Tliabilude en a plus frequemment repete 

Texeculion. 
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On pent reduire a ces propositions principales I’influence 

quo le monde ext6rieur et Torganisnie exerceiu sur I’ame. Exa- 

minons maintenant celle que Tame exerce sur rorganisme. 

Influence de lame sur Vorganisme. — Nous avons dit que 

rame est douee d’intelligence, de sensibility et de liberty; 

nous avons fait remarquer I’ordre existant entre ces Irois 

facultys. 

Or, peut-on nier que la joie, I’araour et le dysir, la tristesse, 

la haine et I’aversion, et les nombreuses varieles de leurs com- 

posys, sentiments qui naissent dans Tame apres la perception, 

n’exercent sur I’organisme une immense influence, non-seule- 

ment suivant divers degi-ys, mais encore dans diffyrentes direc¬ 

tions? Tout le monde connait I’ypanouissement occasionny par 

les premibres de ces passions, et la contraction determinye par 

les secondes. Qni n’a observe le bien-§tre, I’activite, le bon 

ytal des fonctions aprbs les premieres? Qui ii’a observe Tin- 

somnie, I’amaigrissement, le ddfaut de forces musculaires, la 

coloration jaunatre de la peau api-ys les secondes? Qui ne sail 

que la joie fait battre le coeur, que la tristesse le resserre, <]uk 

I’amour anime tout I’organisme, que la haine le deprime, que 

le dysir I’enflamme, que I’aversion le mine? Qui n’a remarque, 

en lisant I’histoire des peoples, combien la victoire, le succes, 

I’espyrance, redoublent I’energie vitale; combien les defaites, 

le dysespoir, la dypriment et I’affaissent. 

La foi, lorsqu’elie prend sa source dans une croyance reli- 

gieuse, a engendry des phynomenes organiqnes qui, aux ycux 

de gens froids et peu inslruiis dans la science de I’homme, 

paraissent incroyables; les vies des saints en fournissent des 

exeraples curieux. Des sentiments poeiiques ont ygalement 

produit des faits organiques siifprenants; il en est de nieme 

des intyrgts humains et personnels dont nous voybns chaque 

jour les effets. 

Que ne peul encore la volonlc sur les organes! Quelle admi¬ 

rable influence n’exerce-t-elle pas dans la marche, dans la parole, 
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dans la respiration, sur les excrfitions viscfirales, dans la vision, 

dans I’audition, dans la prehension, en un mot, dans tons les 

actes que nous ex^cutons! Quel surprenant elTet de la volonld 

sur le cerveau lui-meme, quand nous on faisons I’iustrument de 

notre intelligence, de nos operations 1 

Union de Vame et du corps. — Nous avons distingue rSme 

du corps, analyse ses attributs, indique ses operations; nous 

avons constate I’influence que le corps exerce sur I’ame, celle 

quo Tame exerce sur le corps; ajoutpns que, quoique de nature 

differente, ces deux substances sont intimeraeut et mysterieu- 

sement unies. Activite, concordance, action et reaction, voila 

en quoi consists cette union. 

On ne pent done pas dire avec les naaterialistes : « Les facultes 

de I’aine sont |e resultat de modifications organiques »; ni, avec 

les spifitualistes expgeres : « Les facultes de I’ame dependent de 

I’esprit. » Deux phenomfines conseculifs dont I’un determine 

I’autre n’impliquent pas necessairement la similitude des sub¬ 

stances, mais on pent affirmer, par suite des faits observes, qu’il 

y a harmonie entre les deux prinpipes. 

Opinion sur la monomanie. — Nous avons dit que les facultes 

de Tame, c’est-ci-dire I’inlelligence , la sensibilile, la liberte, 

se combinant enfre elles, donneut naissauce a des phenomenes 

compliques qui constituent les operations de Tame, rattention, 

la perception, etc. Or, chacun des elements de ces opera¬ 

tions, les sensations, les idees, !es affections, les volitions, pent 

Stre en apparence isoieinent raodifie, comme I’liematose dans la 

pnpuraonie, la digestion dans la gaslrjte, la secretion biliaire 

daps I’bepatite, etc. Toutefois chacun de ces elements, quoique 

distinct, ne satipait pas plus etre atteint sans que le moi lout 

enlier et ses facultes ne s’en ressentissent, que les affections 

locales precedentes ne sauraient exister sans que rorganisme 

ne fut modifie dans sa totalite. 

Lors done que I’alteration porte principalement sur un des 

elements des operations psychiques, on dit qu’il y a monomanie 
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ou dfilire parliel, quoique les operations de JVdme; pt pan con-' 

sequent le moi lout enlier s’en ressente, en vertu^de la loi de 

solidarite qui unit entre elles toiUes les facuUes. Gomnie on difi 

qu’il y a pneumonie, gastrile, hepatite, etc. , lorsque rafTecdon 

semble se concentrer sur lepoumon, I’estomac-ol le-foie,-quOi-.' 

que tout^’organisme en souffre en vertu des^ sympathies ou de 

la solidarite qui unissent entre elles les differentes ■foncdonsMt-' 

les divers organes. * .ui.-kiS ,«,«waa|g»5 

Lorsque,, au conlraire, la modification houlevferse d’embieh' 

et prpfondement toutes les facuUes et les operations de rsm#^' 

on dit alor^ qu’il y a inanie ou delire general, comme on appelle"* 

fievrejpssentielle ces etats generaux qui saisissent d’embiee Pof^’i- 

gani^me el modifient profondement toutes les fonctiphs: >- 

Nous avons dit encore que, par suite de la concordance exis- r 

tant entre le moi et I’organisme, le premier ne sauraif fitre?: 

modifie sans que le second ne le fut aussi, et 

iviainlenant, lorsqu’un defaut d’harmonie delate entre'^icesti 

deux,principes,.au point d’enlever a Thomme la faculte de ;se' 

possede,r,,,ce defaut s’appelle alienation mentale. > 

Aip4rdonc, au point de vue moral, le earactere essentiel de>; 

la foliq,, e’est I’absence de possession de soi-meme, et sa conse-* 

queqqe,iVirresponsabilite; comme au point de vuephysiologique; i 

son. carectere egsentieli e’est le trouble des fouctions organi- 

ques,,pt,£i%jGO,nsequenee n.ecessaire, la maladie.. - - ■ ic 

liltudlpn^ done si ja modification mentale de madame ,M..., a- 

eu son pcippiP^l petontissement dans une operation seeondaire 

de rame,.a,debute par gtre enapparencepartielle, et s’est mani^.; 

festee ensuite v'isiblement sur I’integralite du moi, ou si ce; 

dernier a eie d’emblPe profondement et compietement boule- 

verse; enfin, si cette modification a coincide avec le trouble des 

fonctions organiques. 

Monomania de madame M... — On ne saurait nier qu’une 

revolution ne;Se soitfait remarquer dans I’intelligence, les liabi-, 

tudes, le caraclere et la conduite de raadame M.--, quelque 
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temps apres son manage, et qne; pen a pfeu, line idee deiirante 

d’^conomie exag6r6e n’ait envahi son moral. Sous I’influence 

de cette idee fixe, doiit la malade a conservd la conscience, la 

vie de madame M... n’esl devenue qu’une pensee et s’est con- 

vertie en nn seul acte, economiser et accumuler. 

Cette idSe fixe qui a fini par absorber et alTaiblir (outes les 

facoltes, madame M... en constate elle-meme la domination 

progressive, lorsqii’elle dit a madame B..., en parlant de son 

genre de vie : (Voir la deposition de cette dame). • Ah ! si je 

vons eusse connue plus t6t, la chose eiit 6t6 peut-6tre possible; 

mais maintenant c’est impossible, c’est plus fort que moi: il 

fauLqueraa destinee s’accomplisse. » Du reste, .madame M... 

semble iutelligenie an common des hommes; elle r^pond en 

apparence sens6ment aux personnesqui lui parlent; elle discule 

ses int6r§is et ceux qui lui sont confiSs avec lucidity; elle mSdite, 

elle combine ses actions, et son langage est asse? net pour faire 

supposer qo’elle. poss^de la plenitude de ses facult4s. Mais qui 

ne sail aujonrd’hoi que les monomaniaques joiiissent du triste 

privilege d’une apparence d’intelligence, je dis triste, puisqu’il 

les assimile aux gens raisonnables et par consequent respon- 

sables,. quoiqu’ils soient prives de leur liberty morale? Cepen- 

dant, une intelligence qui reste fataleraent an service exclusif 

d’une id6e, qui ne procure d'emotion qu’en ce qui a rapport li 

cette id^e, qui se sent incapable de donner aux inclinations une 

autre directiou, qui ne juge ce qui I’entoure qne sons I’infiuence 

de cette id#e, qui coincide avec une alteration progressive des 

deux principales faculles de I’homme, la sensibilite morale el la 

volonte, est-ce lit one intelligence saine? Or, madame M... ne 

nous en offre-t-elle pas le triste exemple ? 

II est vrai qn’on a cherche & expliquer les actes contradic- 

toires de I’inculpee par la voix du remords; mais ne voit-on pas 

dans cescontradictions le resultat d’intervalles de liberie, et 

croit-on que madame M..., qui conserve la conscience de ses 

actes, et qui ndaninoins se tronve fatalement entrainee k ce 
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qn'elles d^sapprouve, ne doit pas clidrcher' diioM iseS'^tollt'ts 

Hiouients de liberte ii r^paret le mal quffelle rait?"Sm^yM 

el TFous verrez qu’a cette lutte lei-ribld oO la iibeW6*sbfcb(iiiil$y 

IMalement en presence de la coiiscience,'suci:6de'Ie'd^i6Sp6i^yt 

Ie d6sir de la mori. Or, I’liiStoire de l’ali6datidn he pk'db^e'-r-Wfy 

pas que, dans ce genre de folie, rhomme d^gofltdde'luiiinfiai^J 

ayant le seiicioieiu de son impuissahce, iircapabl'd'dfe i^styr 5 

ses eniraineiueiits, desire la mort else la ddnne shiiveiit,coilPipie 

i’fa siibien prbuv6 noire savant confrere le dbetedy SWei^^d iiy 

Boismont dans son livre sur le suicide? " ‘ jueuinl 

• La marmxmie de madarne #. . . degenire en dMehcL 

Concurremment avec cette idee fixe qhi U' dorhiiie, ' sd^fg 

slaltbrev les organes des sens s'affaiblissent, rarii(lg5sie ire'd^v^^- 

loppe, la notrition languii, la faculty Inconlotrice faiblit • elle M 

pri8ede syncopes, se plaint de maux de lete, d’insoninie,''fef<i':^ * 

Puis des hctes de madame W... ti ahisseiit de pins epl pltis I’a^- 

fdiBlisSetneht graduel de I’intelligenteJ elle bchange publiiiuyi 

niemdes bons de pain centre les plos ’iiiinchs services; 

BiOiie se perd, Finsehsibilitb inofale se matlifeste, etc... N'eStdife 

point 15 le signe de la dCmence cuuimencante ? ’ 

^MoJsa disnience;se> corkplique'dR pdralgsie ginerdle —_^ Ehfin, 

desedngestioHs cerbbrales passives surviehnen t i la paCalysre ‘ih'-i 

cbfiffiplCre' se declare ,d’incoh5rencd sucefide; n’esl-ce poiht-’da 

tti^tniivaison-frbqueiite de ces sortes d’affections? • ■ * .n -! 

inft^aiSV'difa-t-Gn, 5 ce compie, toutes les passions qni'ohl-nP 

ildgrSl poUr hmbile, ei qu’on laisse se developper; penvyril 

arouveidleur dxcnsfe dans la folie 

Bf!':o%t‘>le pt^opcede la passion de devenir idbe fiXe; maitresse 

:ei absorbanie; e’est la peine morale do coupable de perdrepeu 

afped l^ihpil-e et-le gbuvernenient de lui-m§ine , de deVenir 

soiirdi'aox gSinissenieiiis de la conscience, et de s’liabituer si 

biGiKdvefC'deitei’inrei, qn’i!'dnit par commetlre les acies les plhs 

eohdamhableS aved rinsouciance 'qu’il‘'apporte dans'lesaotioiis 

ordinairesdeda vie:" '-'’'-I - "ri"- ■ ^ iJilmiiii 
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P^We!#r ^!Passjp“ de jeter dans, I’organisme ce 

sur les:syslPmes nerveux, oircu- 

ipf djgeiilif; elj^i pjieuye que madamp M... aurait pu mo» 

Jij4e^f,s,9^jgeiire ,de vie ,pt coml^aitre vicioripusement son- idde 

pi’9pses paroles a madame B...? Ah ! si je vous 

cela efit el6,pent-6tre possible, elo^uir 

6 ■i4P-#)PP#TOi!pfi?i?^'’>pps.es.q!yectioDs, dontil n’est pas perm 

la passion a un but constamment le 

#Bie,„:tandis,qnp.nous,tFqnvoiis ohez madame M..., non^seu- 

lemeiit I’inconstance, mais, encore la contradiction et,rinanit6 

du bufj^.qqe J| passion qui produil le crime se cache pour se 

intelligent, tandis que madame 

ef sans injstere, Deiplus,iiesi essentielde 

Sayqji'si.ia l’qrigjii,a,des,actesiincrjminesijla iconcordanee.enitre 

asspz hien eiablie ponrique^madamp 

PP Intter c9pt)%Je desordre.de sesiiid^es 

si,l’,organisjina n,’)atait,pas d^ja.atteiotsdc 

finfpnrp d,’a!lfe,ciion qq’on,nomine fojig „!et dont le mot impor-? 

pjrpnqpqe ing^nament,,.alteste quiPlle. ayaitnae 

vague conscience. (13,sfrgfc ei s; jnjoc! 

.niPfi* c’est .ici qu’il n^t indispensable de rappeler »que nous 

transmetiops a nos enfants, ayec nqtfe sang, des predispositioids 

porliidfs qui lendent a, donuer up .pertain caebpt a leur ,para6? 

tere, a leurs tendanpesiet a leur force intglleptuelleiiet mftrnle* 

.Cjgs predispositions sufiBsent quelquefois A elless.se.ukgipqnrfoire 

,4p|aier. laipialadie dont ils soni vir,tuellem,ent;,porianr4, malgr^ 

loutes les precautions qu’ils peuyent prendrej>gt a, plus forte 

-j!aisont,!orsqoe Iga rciBconstances ies placentidansideis conditions 

fayprabiesj gp dpyeiopperaent. de: lai.folfo; iCas dans;,lequeJ se 

foW?. I’lnculppp, .(;,’,est,; ja i jqj, de, .fo ,(t?;|insniissiop i ,h§r,6dj,twre 

de,la phute, clgsti'.le privi|fige4e ja v.er,tn.jo,q,la, Reina4p,yice 

•qui nous fopt .pr4c^^, dsns jq jvje., ,.Or, ,jp let,demande,, Ja pon** 

sji.tutiop4e madame, iHf..,, ^’diaitTslfo- pas entaph^Bidn m .Vice 

b4r6ditaire, et faut-il rappeler pour la troisiemp fois:,qne sa merC 
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a'4te au moins trenle ans sans sorlir de cliez elle; que, quoique 

h'alfeit’plus'J sa^p^rSiSsfe tqu^dile' avaVt' 

Kot-rtiir loc'o'iiidlidrt" hors dW'son ^oihiciief'qu^e^ Mliit 
d'iiillfei's 'i¥gs 'fhtifeFeSfee^V^ue' M?'le''do¥liBW'W;’:?/'6’nc!e*^e 

d3tii^'’lil’V\, avail is¥’^pkati6tt‘d’un ’6¥igfna’f‘6t'd’M 

SiB’p¥ivait' de thoses' fn'di^p’ensafelfeS ;'que' deWi^Miiles ma^lsrni!^ 

di^mciSa4n6’iSii.v. ’ drit’"6'f6''kttdini;s'd’aljfel;tfdh‘(]6rlB{^^^ qul',*^i:1je^ 

a'ihdh&Ia-'^ardiyyidlpiaTsl'a^ quema&ime?f,!/l,* 

^*3i6hV, Sduffre d’nne'm6l3hbidie‘ ddilt Id sytepfetii^ 

M'^ih'd^dralhtd'ddraiyhh'iiatil'd dd la 

jMJIiyi^SHe¥‘db'¥aflt‘^elId'de‘‘rnaMife‘s*nt-’dd®fe£€‘y^W‘^n‘kirfr^'-i 

(Mdte^dfd vdj^'g;fer,-du¥t6%f'tjSH'fes‘'cil^ifiS*^fli'‘ief',®3^^^Si**‘^T 

lffll8i|§g6l%i’>aJ3e^ti4rity hferVdn^ 'irbs'Ki^arfdyf 

On pettt“attiic''affi¥m‘bV^1qii*iI'!e3cikaii’fe^uhd‘pr^JiispB^li^^^^ 

3U%lKnai{off*bidh‘^b6h^'ne'PosidhdibleMe1rt’cbnstatd6‘,''qu''dh'ne 

pleuP%ilijHle^lleW.feveuii'^tfe’ h^ld'a'md lli';.’'.', ^^eSiSpoii^idK W 

gfeiihfe®^«i‘S^'bte*'fd8db9b‘^'i*’‘']^ciy id'^difre '^e viie li§(lM*j!Sr*e”S 

laqnelle mad^fri[b®M??.‘V‘dt??'^!iitfMiitd ;‘'f’ '^ar i'a^fievfe'typtfdi^^ 

a'Q^aF'les* a^adnt^Pibs'kiguS^'^atiiriif'felid ^ dig'pAsdyi^^ P’^les 

otifeV*Iift6¥fies‘‘*^H69f^dey*9ViH‘'dbdniymyn^t'ilrrfOTpi’e'';a^m-® 

ihftif'efWS^^eilacWfi^Stiiaibalit fdijy%k^k&^'a'^des‘(k^Wques^ria-' 

bt^P^ p3piiP(idiis3hdh liru^ad'^es' r^lesV^S" par les ^motidnF 

ih9fkl^S^pf6fdiid^ii ^e'^Ini’Bdt'^faif'bprdnMr'^es deux malaSlies^ 
gTim'tife sttP^iaa??. ulanJ sa ob 

mm .mife%ijiaiiiitit'b'piJdcik’idyf‘hk^^^^^^^ T 

sur lui-nigme, snr son entendeniBnl';¥es®p^Ssions^les inslin^^^ 

si, en un mot, I’homme appeld au pdrilleux honneur de la li¬ 

berie, n’a de mdrile que dans le triomphe snr ses passions, 

I’observation scientifique ddmontre qu’un certain btat physio- 

logique est indispensable^our-rendie-cette lulte possible. 

En admettant done que les passions produisent des ravages 

dansun organisme sain lorsqne I’homme s’y abandonnelibre- 



^upionp ,otip :9ll‘3.\9ii3 ab hMos oino-fi giJtorn ucaJSc 
,pefi?^'9R“.4S:P^R Jesijp?§fe 

"f! 9!’iiW'FsP9'?f PF9S 9HPi !§§ 
troub^s^inte|rectuplSj,qpi,,yp,,pro,vij;flpat;vpwy^ 

dVance^par I’agent ^ui^uiem? , et(qu|ijg§fj 

a^i^en t,^ou vak preveni[ ces dps^ori^r^, e^, sp, 1|^pf g.^ 

^asp^onsj^^cpmme IRvrpgneippbit^ conseqpj^^p,dpj 

I’ivr^sk par^sUgh|^ iJe^r|a}Dps,q,u^^ paUr^M 
.jd^^'et^lre^ 1^^ rpsppnpabij[tp,,cesgpj,cp/3e??d;<j^/ .Ifirsqt^- 

i;3^e,^psi:,|atalp^ept^ sojl^cj^ §t, ,danpp^. ^^tops, 

oj^.se^j?pg^npjiqns.;parce^,rpypges,ui6mesi,,l9f]sqqIils^,Qp 

cpytains^^^ts ni9r.^ide3j[|p,jjqrganispie.pyap,tla, palprp 

r^^cjij6rp(iel’^|igaalipn;.ipentalej,,qup|Ies,que ,soip,nt,!euf:s q^qsjgg,] 

puisque ie coiicours,4’iiA^,cerlaja, p/,a^ (Je, I’plpmept p}sgaqiqjJ|?| 

pst,,lp^cqDt(][kiopr^6cesspiyp,3,I/L,pps^gsjpqjj^e-goir;^ „0 

^fonclpsion.^T-, C^oup avops, yu ce qu’e^^ait madamejNJ, j.^jiPjU 

i>jnpip9,,qu;.e|les,^SjfisSq(,q^j 

pu cqPjlpIrir spr eUe^pip-, la,4'‘’P‘^'.9p,iqp?j?ll§i^vaitj^p ^qfigifc 

sepf ajapSiEfn ollaopfil 
’ jv.o^s ayo.ns .apsipt^. '{ pa|^j3^ph|ance.^phyp|9lqg|qqg ^.jmq5a|e^ 

lancepintenectueljps, %ud3poi;dr,e jJg- pppjppps^piygljjdgppp^qfqfj 

erf d^saftcoV^ .ayec. ^les^ regies d^^^^ 

manie,^ciemen,ce, paralysi^tellqSipnt pl^p,ppS|pi^{^]^,yggT 

de sa triste existence, marche fr^quente de (j9|.gpnEp, 

lion, ^ue conclurons-nous de ces fails,,sliio^.qiji^.^sj^- 

crimines,,copmis par elle spin einpreiptS(|3g,,fqjjy|,ieLqijje|l^^§^ 

M ; ,1.-31.0. w^ ,9m)fn-ml im 

-ii fi! Dfo tijomiod /u'lUniq ii& Abqqs oniifiod*! ,lofn nu nq ,1; 

^anoiaasq aoa lua qriqmoriJ al.BHsb sup oJi-iara .sb s'n .sinsc 

-‘oiaviiq 3B]9 iiiBCirj mdup qilnomib ‘jupdiinsioa nobenaado' 

D'dieaoq sllul -fricq-gldEansqaibni las supigo 
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; lA THEOWE DE V 

DANS LE MANUSGRIT D’UN 
ybui.o.'jt’ fei w :jij!.l».ii: ..c- ribi'-'i /io'up iibit; ka o : oeojolaa'l aft 

-usiJ rtifiq Jnaifab usjp Ja ygoTialfli'! oo'up .snaoaiaq 

3HU saifjioa JciaKubifiji.i,';/ oaui « y li'fqt isauK aaolii Jaa'a jaada 

M.' B'AlLLAft'GEm^" a&gnaq aWoob, 

amuj . lie 'la Salfifilrfei'e, idfembre .. 
abaaaoq a(,')up iciaaonEm lui aoEb aauanua zolq Elo-iainf.m slab 

.aiiirma aab asd aulq Giil ao.J.iiob ia, 

-illami ano'b aiiE Jhxl-Jgui-/ oIi .Miiniodaiiusinu JEaabfilfini aJ- 

-aalkyia plDStdedix aasqnej'aiiexpcfs&pottKdsIdglibe^W^SQilti^, 

iebJiD&nyleahaHqcii^tidnslenipariiGuIieF, la'iheoiit de I autortis- 

i^tiEmeptbeoriGi^n dqquelie: j'ai! insisn^i de iionveau dans<ladis(Ui|$- 

ssioniiquiia bpilieii cBttevanfaetesi'lfa'caddmK dt mMecmeiJSupite 

Mieiofelds' j’dbseFte Jesxalifin^s!,! plus g acqniers -]a< cartviottotl, 

qqeafo%st sdansifyexencice Ihviolamaire des daculti5s'<qd’>t>ifaut 

-ohencherileHpbiBt'ifle'jddpartldetotisles d^hrest D^s qqbbsnP- 

'«iesnb deil’sexeitadbniicefiebrale eti que la maladie coipineno6,iidii 

'dfesiijntiljncapable dendirnger/a^ idees, elles s imposantlet'Ji’oln 

estbfone&deilless subiKi i J:ptiiain4 & chaque mstancipaf ices! idiSes 

''spontadfieB-dtiinvoloBiaiyealeimaladecessaidelpouwJSrlfweiifsdn 

ialtealioriiret itanplraYair isuivi idevient impoasibteittApFbsiB'tidir 

n vki BeinBnt; 1 utt4 fcon tre oette puissanoe' (jdi He domin e pib es t ddii - 

idnit le pibs sQBiybnt'k desiexpljcafions 4rr6n4es«<il>aftribqe5i'par 

'BxeHiple, lesiidmq{nilrobsfedenbJi liii Atre Stranger. Ce*qui aide 

aipnoYoqiier eette lexplitatioiii destulainature m6me de'Ce5 id4fes 

iqu’ilihb jamais eues dans sbn elat ndrmal ouiineinBiquiisont'com- 

pleldinentopposdeaasesidees' habitueUeSipenfinijl’etTeiirdevieiit 

fplus cbmptete par suite de la forme queievet;hienl6t la pensee 
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lorsque cet 6tat se prolonge. On sail que rien n’est plus frequent 

que les conversations dans les r^ves et il n’y a pas lieu de s’6ton- 

ner d^iJes repfqduire lorsqu^e IjexercjGf tties facult^s esl 

deveuil fnvdloh&ire’^etitfant 4 veiJfe. a^iye la dissem¬ 

blance, c’est que la pensee ne se i:eproduit plus alors sans gtre 

articul6e int6rieureinent. De 1^ quelquefois cette siugulifere illu- 

si^nj^’ijiip.v(jix^qui^ spn §i6ge,daijS;l^ppitrine ou d^n§ iarigiqp 

de i’estomac: c’est alors qu’on s’adresse au malade k la seconde 

personne, qu’on I’interroge et que la dualite devienl plus tran- 

chke; c’est alors aussi qu’il y a bien v6ritablement comme une 

double pensi§e et c^u^ig^ux ^tcqs^dgtinct& 

Les 61e!ne,nts,,d,p,jaiA6qrie dej’automatisnie,se irqpyent reunis 

dela manierela plus curieuse dans un manuscrit que je posskde. 

et dont on lira plus bas des extraiis. 

Le inaladeest unjennehommede vingt-hnit ans d’une intelli- 

genqei lassez dd veloppee niais idont I’^dpca tiori i avail dtp itrds' 5 ne- 

gligeei;; k seize ansi 11; savait; ki i pein ei 1 ’ortbogiiapffe fdfcc?estfajOrs 

que^'de iivaant avee/'passion;>aui trkyat! il jjpkrviutiseuliemilrois 

iOUiiquairie'. anark’jSe mettre enjelatsd’ocGuper k vingi-nniainsiune 

placeiq.uiiexigeait;.«neipstibptiBii :askezelcndue;tll avaiflklorsidle- 

iManqd tquS'leSijednes[geus de socage quif sui vaientHa mSmeetp! ■ 

rdkreique Juit Cetiextees de travail avaiiieuslieuiidansHesiCjircdn- 

I stancesilesplus fkcheuses; le^imlade se livraitk I’onaRi^mb depuis 

^i’SgedeqninzeOu seizeansi ct il avait bientSi epfopv&desperljjs 

: sdininalesiquiiamencrent une grandefaiblesseetilesiimamdclles- 

ntoDtaedTdQiideijhonteuxv concentre etigiiorahtdiailleaFSila: so uijee 

de8e»)S0iOffranGes^)t|ine;dit rien aurmedeciniqni leitraitaitieUfut 

mis jk» uh, udgime ddbilitant pour une pEdtendae!;gastriteii,Gn 

comprendr comment dans de ipareilles conditions; le] sVsteine 

nerveux ja Cte violemnflent Cbranlii et 'Paggravktion .edoissante 

des symptbmes sous I’influence d’un trkyail exeessifcilirBeima- 

nifestar d’abocd; une singuIiCre exaltation des idi4es.i fLiimagi- 

nalion allait an-devant dei toiit' et prevoyait tonsies malheurs. 

<p<(L’ei8fei tonjbursrdit >le naalade, etpour toutes fes^ciroseside 



l9 y §bV^^“B§^fe§VJ“ift!el^des9frfMsgEiiideq¥)BaB{^ffl^ visite 

y«ec»iMieinBljaD)e5&jg6Bif psiUiiq^siii’em- 

•> p6cher de^jggy ft A^asa^SfiifeiiefpesjiBaBofeK^ r6- 

9!8%9l}^P? BHj9P flifiB iC§Wt fit jeifrarlnWaiSKa'vfec- beaueoup de 

6i9j*^'Jp;mrf4li>^&‘fe^o'Mt®tdrmi«di9VaIijeii*nlest8^s6tehAaiu 

i9^"9-SPr |ftatft$9o^fe!ni«ofe.ni^OjVftntomE dias3iri«siie4iPftl§g»(Pune 

31 ’bSXfiWBime§i«0fieffnjfiiiliiiuipdnbba^^^^ e^ia&triiiyffage. 

» A la caiDpagne, c’etail la peurdu serpent qui me jiifliMflit^il; 

(b^iy/dBftif^tSfel^teiawiitiioenllaMatefaieiue-iflitfplsflC^iiGjteXQUelque 

nd'ii^SPH^nqiiP.affl^ffrlfelfiJGhamjjKyijefaieipseki'lgfiad'e^ebe 

iBf(n^8S‘l!flfiSPi¥’ffi^e«lBiiiMlBtteX5ramte3dfisise*^ 

" fi»^WgS3^'!Wll99^^<jjfpisl«jsi^ ni«GfignMis iqilSdHffi(fi»sdnne 
a9*9S^jftg^9l#<«9pM»P^iiil.1ft8iIira»a!p(«ign|i£tev/-liSfli^^ 

m Sb ffiesgsv^ifitirifisvfrayenfcsipqtajiebniiurais 

loS Jffif if3fi9B!i^‘i^3Cpji^fftgrr,figuj9dfluq aoeinjakoni tJ^ijiiieajonrs 

» presents a l’.imagiuatio!Jite!}lbjW8()les<pelisd|ia«get3fi/§iiie Jes 

36Jji^fPfiy9fl!>ffltoPW(fl%^l%#5sj ®te8iJij»iaisoDtEani©sfe4nfyj?iai vois 

sq” iH'Blf'iWlffiW'il 9ift^iteil9iraj<JeS'ipefBdn[ftaftesj!M’afl8bnce- 

tJfc‘-0BU?g6(P?fflri%teolHO0 ja’UftSsReiijiMB4injd M tbis-fifliaie- 

» diatement, on la met. d^pggioit^iglueaj^ijfla^siSldftio^ en- 

i{fni?Fd=MP#3.9f«9ail» ^SpMldjiiiaiisiiJjw&fsBeaot tout- oela'^m 

oiejsmsiaaisinyrb GispsifiMbance 

.) j'assistais a iRongfj^nt^fe ,apjOi.%ajfiilffll6)dbi)inoaiiba93^ ane 

n6rf{^fic9frdS0aftfeS‘)dBipBiBe«»t4H‘lftli>aic 

:9iiiH«?J8ifipfii4«HSii»iy«*4BSf ^aentsassiatbr^pJ’fejTOifvligJ la 

&iP««feWP daf^as^jcSftl’iiMiidffiiooiHbatlsW^ftiflfld- 

» diatement la scene du dueli^T^el’jB'Blaf*5 dam^ didiii%splftt<iet 

irffcS>*eiM^d^3l^%A’Pill9%9dKel6air8s3jtomheEa«i^^ ftUSiM un 

ji-yaytffilfyefjijiRaiFgiii li,^ jftinftp^TOSfladerapebheKle^r^ pWer 

!9^ji^iiPfttfi9yBfje§»?oqi>^JA?iW§biian’s@Ti*aitimtoe(qu0lqaei^Jde 

laS ^rftjr^g«pj^po}ir!tefoir«ajel3fee!Bfielaitcemied^ ^int 

^eggl^ofialSfeVeg^tte^^see dmldaeftoeaifi^t^^’a 



aE/ElIfflBfiOBlEJDBfjI,?IA056MkTl^|yiE. 57 

□3'rfr@S!an{«8^qw‘4f^ranfcaisi;maijfel!6i3tol0g86fs^^iJMyis"plus 
I 'iE®'a;id£fe pr<fiQBonJiaiiqHs)deiinoi4ue§pirtt ladp^q /'. 

I qoo3u«3tl .o!fi’«stii;idfxl«)lieq iie JWffll dtfe qSitty f’MBHession 

»q«ftpraidQi8aitisuiit,moi'l3i)taej0a(iiiiefflBJPiff4'ate&vre; 

nfPuW^A'.S*iffisai)liieiri?ffet |Minn.ni'0ffip6c)iebdfe'a6t*ni(fP;%‘&drt dtail 

iu»])tq0]flUr8 iJ3{pj!i6senlie iiaottiinjagiiitfii'iojjif!lrfqu8H'^niie r^dsen- 

jlfl9ri9bjMs<:inn0pl8lsi je!ipaflgfti§9db)iffdM^:8ri^ me 

iE^iBWkiljf exu iup Jnoq'ise ub'iooq bI JieJu'o .ongBqiiiEo si A ■ 

ipl9iK>V9il%iqBelqBds^Sfdesmillea(Wiliil®tb*(idgp|}Wb\J^i^ de- 

fl3tiM'Sii’pgftdegqizj»ia94i?s6Bptiari8;idaisith^l8s?da)nf^i(dS^'^^ 

ip»of»J)je:pasrw!ieOTdsengoisse8?^ilisei-aitWdp1SH^fe4§Wta'iiler 

i/?uSoj}|es)n6^tTitattest(SBextta0Miiia}Fe%ttfe5feiii'd'pffi6''l;8pyndant 

ineaWxfOJP&ibpridtangiacsr aiGbdeiqtlel4detfl|jSrt^c6MPl^." 

uid d^firamejJ-ycHfe quidcjpuiB liepoifie'dbht‘je'V^t'Pi#;jc’est- 

rria^ndiJ^eipqBdaal/ertvrainJdiSJaftSf'ES dd iiS’ekfp3^'Sl¥!V|f^e‘me 

(lOifiOPebdr mtsoinsaBs peiiW'ESEiai|ijl>W<j^fe4^MaV8aii'j'^[tflii con- 
,1 SfjiAtncjixqueijjatla^mlQufcipllaiftlitloiilBpigsfiiiJl s a)jiygD'iq_<-_ 

n? ifietteiideexmeadorniiiailfsalfs 

irytidBOB »raK»|jfjBiIars8ii!i9E‘il)ittJdii qfl'dwpap “pas 

Mftfmvihir M l^qdaaaiB-ijiaBSsi ia lA‘JffloM{»felffia%3S«i8fi-Jctetle 

ti3 IlMeijgteiSgtodjoiirsuiaiepriieBldfE .J9HI. ?! «y ..Jfiamyisib <_ 

-VvwV Jli’eatr^05iai8iffillld*nfefe je 

yflsQPigqajg dBJi^icasseKune jajnbdWr^briiSJ ipggiis^iilgdclipe 

na ^®ftlhfiUCide!de»diHPi3Veugle, e sisleiaas'j. > 

qB'tGP8#taMoqsv;qdeijejjxjdrr»rs9®dffipjjfepys&Sl§4fttf^ 

1 t|W4)Sftpl'^PgrdJ8ri dtaiu apFi^e 

9fiftTi»^lade))^i08ss*doradn&ipaFt'd^iddSed ‘t8H{dS''<ia'il%%tait 

'iP8j!l|e#qi8M pftdyaHEid’eloigtterlyul' ub sniiaa si JnaaiyJsib > 

lu f^ettp Uppassarice(deEla!!yoteflteAEddipd'H8ie»ds«^8fte^!^ 

y^i0a8iSfflBine!ldansisbeaui®y0pcid/auttaB>,ila'eveaife'f9liijid*^S4tie 
,!d’^5Siqiticin«uffiaildBS!Trairfs^ de4«fd|jpfepp.NgpjjaHyfti8ia(liger 

!teriljW»plffi^aMladei3ei|!«dtf6littoav8fcf¥ffiS#l^W est 

desortnaisidojlfeacfaib eBe*tehod39tfBs9Sil&M£|io#dyes9®8 ^ivd 



58 LA THfiORIE DE L’AUTOMATISMEi 

dejisefe famHes naturelles'; void’ comment ilf S^Kpriiaepftffiel 

-.i- 1 ;i irn-^!f ,s95l)i sftg 

iiir>(«! L’homme jouissant deila pens^e iiaturelle el:intellec^e>[ilie a 

^I'l’esprit successivement occupe d’uneifoule d’idees diivefaes d 

•'toujonrs nouvelles; illit, rtiienfaii moins le-senaji I’enseffitble 

!» do eequ’il a lu. Qoand'une id^e ne lui conyientpaa, ilJaphiisse 

i«’ de son fesprit; quand il volt nn bbjBt quelcoilqneijll’examine^ 

i>i soh esprit s'en: occupei uni moment et 11 fail quclquea dbsecva- 

» tions bonnes, bn mauvaisesi qui lui vienueBt naturellement; 

'll niaismoi, jenVi jamais pu le'fairevjeil!aijamaispu me dcbar- 

iiWrasser des ; images lasciyes qui m’ont toujonrspersficntb.ide 

»! <tn6nie'qae maigrfi nioi et quoi iiue je fasserj’ai lodjadrs' pre- 

n sents rimage de la mdrtv ile cilnetiere, la fasse,. Dienret les 

» choses de'la religron;> j):- i 'i-r ■ i" : ; , i-r fmcnO 

n ® ’est assrirfiment [impossible d’exprimer plus nditefatent 

FeierciceinVolpntaire da rimagination et sa predominance sur 

Pexercice yolonlaire et: de ifaire mieux la part de la sanl4 et de 

'la‘’maladie/'-'i I' 'll'i,-''ll" 

■'li’aut’eur dil manuscrit est done dans le vrai quand, dans 

ndf autren passage i' exprimanti encore les mdmes iidees II 

dssure qbe. ehez \\i\ i c’est h motienevqui pense. i« Privd 

de:>Ia ipehseei naturplle , dil-il i et de la reflexion iintellect 

» tuelle, si je puis m’exprimer ainsi, je n’ai jamaiSi pu aypir 

sr!une,iddesdivdei,je niai jamais pu avoir, comine tout le rnonde, 

swilaiiteiei-OGcupee^ d'un objet quelconque, d’line letturevije le 

’AorilpietB^iijeiiB’ai'ijaniaisfete capable d’un inoment id’attention. 

!»' iC^stia mntiere qui»a lonjours pens6 chez nidi. Be n’ai enfin 

difamiiisiipB' donner nn autre; courS ai mies iddes, je relrouve 

-mqiartont des tableaux iodeGents dont je nei pnis nrae debar- 

-»liras8eKw-)ao ?nEa Jiai^ li-w;' . ,1- ;> i ijj o inrji i 

Toutcela est parfaitement exact; I’attention estimpossibie an 

imiiien'ide'iGe debordement des idecs dens an cerreau surexcke. 

Qnf^t-iifaB antreichose, cependantj quei cet etati siidenlesfed’au- 

tomalismedes lifives tranSpoFte^dans laveille^Pius loin, de malade 
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iBxpKqueib’ohatnferft, ilfe'pouvant appliquer soirattention; ili dirigef 

ses idfies, il est devenu incapable de rien retenir. « Ancifenn^er 

iii'^^naitlnsqii'Ji I’iannee dernifire, dit-il,}e lisais beauGonp*, mais 

AP toojoni’s sans rieWeonserver de mes lectures; c’etait auiinbins 

^Ifteft'e-'ocbupatiorii, tine distfaction ’riitanen'tanfieun:.passe- 

W'tdflpilj Auais‘k prdsenti, je ne'ipuis plus lire qnatre ligneS; il 

rfifltiiB’at 'Mpossiblc der'reWiiii'iuiv mol'VaprSs avoir lu'et rein 

-fi 'une fletirej ■ rien lie: me reste; a^ niesure que je lis; j’onblie. Il 

^ifenies'i de infime emecrivanb, j’oubiie ce que je viens d’^crire. 

«fN6h-seuIepien;t>jeAilai -plus de memoire, mais en outre, .tout 

jl'-ce jquiitestjdtranger a ra'ou etat ne pent m’occupei- tanfcssoit 

»' peir;i les Iwi es' que je pu is ;lire' ne i son t' d’anfaun in tdrSt;' c’est 

'iidcpmrae'reau qbi passe sur larodhe de la rivi6re; »v' i. j 

Quand, par suite d’une excitation cerbbrale; devenue- babi- 

iuelle,i le malade eii est arrivd 4 ne ptus^ pouvoir': fixer son atten¬ 

tion, entraine quMl est par les Iddes 'qdi I’assidgent' malgre Ini;; 

ilon-'settlemebt,>e6mme‘on:vient dedevoirj il ne'retienticien de 

ses lectures, mais il est forcdment conduit dans les effdrfe qu’il 

fati^i ■une autre cdnseqbeiice fedil'e S comprendre sid’nm'sSob- 

:s€rve"s6if-m6me'en'ftlisant meritalemeot* un calculi un peu dif¬ 

ficile. Je veOK parler de'la necessite ou fsb trobveMle malade 

d’articnler touies sds pbnsees.i C’est cequi est exprim6 dans les 

dignes^'suivantes jfi'n "i -■ :i: ci'Hriqyo'ffl ?.i«n ei ,olhn) > 

'ib!S(»Appbs avoiripassd une jflurnee Ji-lireiet'4 etudifer.'jerme 

s!)'demandais ensuite ceque jlaTais lu ; .rich ne'me'restaitideiraa 

siolectdre'.i'UBeremarqne'onlplntfifciiineidecpu'BeBteiique'ji’aisete 

fwiblr’nbflmede faitievdbpuisiqne ^’se'ijiwe* coiinaisrc'estv qbe?jed’al 

asijanffais'lu cbthme tCfui leemondfevtjetn^ai janiais toidedai tete, 

acjiahieelaisfitoujours fstei'idiireroiewt ce^qiib; je'lJsais;< etqaen- 

» dant cette lecture, mon esprit etait sans cesse occupede'inille 

Olq'eis>'etraftger8!'?(.‘0l?f4'l.,-i;)fijr9.](j!stiivlishsq iga.BtaataoT. . 

.ejioxyiu8.iJS9/'i3)’)jejniai jamaisi erddoudfcte'cetie attentiomdbnt 

Mf.tbUBaIes?fiommeS^ soiiteplusiot^ mojns capable®,nje wlai jatnais 

i'spirsdivre line doiffvevScrtion tin' peu: longuevmi ani'diseoiirsv ni 



# Li'’T®J*R®2 'DE*L®&T'Mi¥isMk‘ 

p!a?doi«e'‘ 60'^rngirric liff' simjiii’» 

?‘*GBmmeon 16 vdifi'ie'niatoeni^ pouv^t lit"6*san'^ 

qlii Ini fair dire'qii’ii to lit de fa'yfScbftme yii*?4''mw^^ 

expVeBSibn• Ires ■juste'er'^ui ¥feirid'^bien*'^aq)eri§I^^? ^ -I*®'® " 

- >NOR-seulenient I’artitiilatidW'd^s iiiots'iSlaii cleveiiii'e^k^es- 

■sairepour la leclure: elle I’eta'/fJ’et'^Mus encor& qiikiM^ 

SS#|j6%f'ig'inalade'ci’eH^quer se^B6u^ehiri!'’i?ek ck qile^^Voiive 

le-passage suivant’: ‘ ' “ - *' ‘‘“P 

Tous dirai que, voulant me’ 1-appeler unW lettre^quej 

K j’aVMiS'’.edritd;‘'jd‘§dis‘'dblige'd’”arl1cu1er dte mVt’’les 

tt'qud fii ^n/plpyees/'auCfeirien't 36Ti'e*pu\^ m’eiifsbuTC 

>>'i®6s' He'^'odviant'sfe'prlsehfef ^aiik aHi'cdilitil)u.^'l) PP **' 

®'Ehfi'n***iette- ’iifS'irife 'arliciiiaHon inMneufS^^ ijeiiseesJ’Siu' 

niaradb avSit' lieii Mi^si ■dh'ns-la' cfbhversafibn;'-«‘Ma'’pcniWefSi?-iil^ 

i) ^kvaftt'd'eir'e'feiprira6b'plii'1a'pirble;bbl'f6i*biui# mieneur^^^^^ 

>)»mbPt*|&r'db’fmdts/'iQ6Hiprbhez-\(ffe belaid iiip giEmiozbb 

j) fi| ajifat'jq .‘'qi'b]3iirHvbit ''tbu|6'a/si' aVa’iil'de'parlSr''de'’i'^p6ter^ 

»'iufbH'e'dTemeiit“Ge^qubi'’e-^’6^lM dit-le. 3onoi??-noi 

degFbvileSplPSiburifeni“aydrbib'ehntl'prus'ibtrai'geTbt‘qm 

respUca'^ion^de piluyfeuV’^^llhbribUed&'bbBe^ dans'■riiistiii'^-’ 

liobJsteSi'halButGfnatibns,-fekfase dlE'B6ninainb*ui5sine7et'c.' ‘ “ 

Gd§^BD§Ses%¥tKUIiesddyii6uVeknen't, et qbi retailtjs^eiitj^'oiir 

ainSisJdfitd^datfy la^ilWnd, BehiBfeiit'nfe plttsajjpartemr hla i^te, 

e|3igb33ialade.iy Vappbrle ‘i'ia fSgion'de resldhiac! Ou’oh essai'e 

sc3iifliM8yM^pSagf'‘M€fieiiremePt sans rfemner 1es Ibvfes, 

et^^n''bPdjprgidi'a'c'bWini'enl'Van Helmoiit, en proid au'ddii’rd, 

c^yffiP^ue^da' ‘{jeyge’ aVaft'dliin^b de 's'ibge df' s’btaif tranijibr- 

tbd daift la^g^bn dd 1’dstbniad‘i'icomment (adt de sbmriatnbnles 

et^dREaulthaTliibMs Croieni entendre dabs bette rfigidii des 

quPldnrq)a¥leirt;'Nous trbuvbh’S'a'cyt'dgard dans'id biSanusbrit 

qub'¥bus abalVSbtfsd'es li§ny yufvabfes :'*^«^irya,"diPld*ttiaiade; 

» i! y a dans ma pdifeib'e^'®lns li^regibn' dkiy^qaiacreblii^^^ 

» bWb^aS^afe'qui b^het<ie tbut ' ' osip bov nO 
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“3Ple^jla|jStec^erch^(la,,j>ej!^sp^4ntgU(?,9tMlle,e^toc(;upfte)^^^ 

eSt.PQurjri.^j^, .q’esi, I’estomaG, qui est jei}) 

» travail, c’est cetlelanguej,qt6rieur^,^M?'^*^?<fe’ij&'*^g*^.®J^i6 

»^aj^Ujte-,t-jl^,,(^e qe.po^uvpir,^i^i];ViPxpliq,uer to,ates,ipea choses 

' i!'iticqaiiSi 
Je jmalade,^i’a|,^t, pheqomen|B> 

qu’il 6prouve, ilnous a mootre ses luttes contre les id^es^qaii 

r|^ssiege|i||t|San^^cess^.,,,e|j,qq’U,eMai^,y,aineipent,de;Chasser;rnous 

iWons yu^ojc6 t|’^rt^u^erdni;4r.ijeup^^^^ 

ei^jrial^rd cela,^ne^pa|\y(em|ptipa^^,^er.,son,^t|e^^^^ 

nir ce qu’il lit piu,^,,pe ,§p'aypfliiv§i^i:^s,jir^icHijjfr 

p*"%i 
dfisormais que semble.^e ,p3sse^^.^pp,^d?iiW’^§il)tiP^®]!?®tM?bf#ifHe 

perdrela, 

conscience de I’umt^ de spp, injl^J^genpejjptijpoqtjirjarfl^^^jjiila« 

#PPMy§Sfi^4rteWRl».#.i'M 
mais ii en,pst,bie3,pf^;,ic;o^mp lp,propve5tetBst?s4ge;(Si4i«af»k,i] 

» cap3jbled’q'u9u^p,attenfion,n^aj?j]§^ari?hq^^^ejgegft;§tfiufo 

” mgf r.9^ 
” l!;?^^‘§b3Dl^^,gQitr3m9s %4:^g^q{agt,jjqi§fj^_,- 

" 5i8P¥4 

” P!iMP5b®i?ia9§'l®/SH!?i^fM>[®^iWp5i>9i^ anab e yIi . 
bn voitque la p.estfi^ft.fiqiiscfe^i^g de, J,’unit^„jnjg^^ffi^u9||g 
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n’Qst tpas fonsominde, raais que toutes les conditions fixislent 

pour-qn’elle se produise. , i 

II y a, en effet, chez le raalade comme une■ double pensSe, 

et,' ajoute-t-ili comme un autre; lui-mSme qui inspecte toutes 

ses actions; que faudrait-il ici pour arriver & la conviction 

d’un gtre Stranger qui vous parle, voos domine, et qui lui aussi 

controle tout ce que vous dites et tout ce que vous faites?.Il-est 

impossible, comme on levoit, d’etre plus pr^sdu d^liresans en 

franchir la limite. r/iujui 

Tels sont les priiicipaux passages qoj m’ont sembl6 ipouvoir v 

§cl^irer la tbeorie de rauiomalisme dont ^n suit en , effet ici 

tous les degrcs. D’abordiious avons vu le malade domine par 

des id£es tristes ou des tableaux obsc^nes dont il lot est, impos^ 

sible de se d^arrasser. 11 etablit que c’est un fait anormal, 

puisque dans I’^tat de santd on dirige ses idfies, etiqu’il ine 

peut en clianger le cours, ce qui le porte a croire que chez kii, 

c’.est la matifere qui pense; • i i,)Gl 

ll indique comme cons^qpence rimpossibilite ou il est,d’ap^ 

pliquer son attention, et de rien retenir de ce qu’il lit.. , i ^ 

Bientot il ariicule interieurement toutes ses pens^es. Avant 

d’etre exprimees par la jjarole, elles spin, dit-il, formnieesJn-r 

t4rieurement par des mots. 

Plus loin.illui semble que son intelligence a change de siege, 

elle est desorraais dans la poitrine ou dans la region de .Pesto- 

mac : « la t6te n’y est plus pour rien, c’est I’estomac qui est en 

0 travail, c’est cette langue interieure qui formule. » 

Enfin vient le dedoublement de la pensee dont j’ai parle, et 

qui forme comme le , dernier degre de cel etat. 

11 me reste a indiquer les explications que dqnne le malade, 

et qui me paraissent assez eurieuses pour trouver place ici.. An 

]ieu de voir, dans ce qu’il eprouvait, un 6tat de maladie. Use 

reproche d’avoir d4vi4 par sa faute de la voie commune. « Peu 

1) a peu, dit-il, je d4couvris i’affreuse verite. Mon existence se 

» divise en deux parties. J’ai v4ca do la vie commune jusqu’k 
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aidis^eptanSiimis^ Geite ^poqtte jesuis sorli .de .la plaqejgui 

» m’^tait assignee dans la nature, j’ai suhir une route.tont <i!fai^ 

«i iauesq, Jlai Qompromis tout nion OTora/. » . : h 

G’est ainqiqn’jJ,est arrive s perdre pen a pen ce qu’il.appelle 

U.pe«sefi,?ja<wre//e,-la pensdeintellectueUei on mSme hsfamltes: 

intellectmlks, c’.est^liTdire, pour.npus^ le pouvoir de diriger ses 

ideeSi . ...... : : . . -. ^ 

.i;iE0Br. neipointJaisser de domes snr cette perte de ses facultes 

intellectuelles, voici comment il s’exprime : 

iaiprenve, dit^Uv qup je ne jouis pas de lai pensee intellec- 

« tueUe, iC’est .qu’apres avoir longuementecritoulu, mon esprit 

mqe s'est ijamais sent!; fatigue, et n’a jamais eu besoin de se 

• reporter.snr des choses riantes pour faire diversion. Je n’ai 

>iijamais., dprouve le besoin de di.stractions que recherchent 

»atousi.qeux:quU commemoi, sontlivres an travail des bureaux, 

.tia D’ailleurs, n'est-il pas: evident que si j’avais joui de mes 

» facuites intellectuelles, la religion, dont amop insu meme, j'ai- 

D.tonjours ete ocGupe,. anrait compietement capte mpn imagi- 

» nation, et Jeuie serais pas aujourd’bui (lesabuse; ; iiq 

.utPi Enfin un djerniere preuve que je n’ai pas de facuites Intel- 

o. iectuelles, c’est qne si je les possedais, je serais deja deveiin 

» fou. II m’arrivait d’etre oblige de cesser moil jti’avail parce' 

« qne les reins me iaisaient mal; le corps,' la matiere, deilian- 

o daient du repos, mais I’esprit, la pensee, jamais, v^* 

. .. . .. 1 . 
».. . Pour ce point, je dois encore dire qu’an- 

»:^^caenDqmentv alors que j’etais, on plutot aldrs que |e ine 

» croyais dans la vie, il me venait, sans.auciine raison, la penf 

B-iMe que je ne pourrais jamais devenif fou; aujourd’hoi je coin- 

B prends cela, priv6 des facuites intelleGtuelles, jen6puisdeve- 

ariirfdu.iiii i , i 

Ailleurs, apres avoir constate avec etonnement que ses idees 

religienSes oni tout k coup k don fnsu,. coritre s« ub/onfe, et6 

renqilacees par les idees les plus opposees, il ajoute :« Peut-on 
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» Toir on bonleversement pareil, il ne pent ^videmnsent s’expli- 

» quer que par un developpement extraordinaire d'imagina- 

» tion, ce qui n’anrail pas ea lien, si je n’avais pas suivi nne 

t> fanrae route. Ce chaugement d’id^es et de croyances, antant 

» qu’il serait le r^sultat de la reflexion, du raisonnement et de 

» la maturity, n’anrait rien d’6tonnan( chez tout autre iudividu, 

» mais chez moi, c’est bien extraordinaire: et cequi fait ressor- 

» tir toute I’fitrangete de cette situation, c’est qu’elle se lie 

» d’une maniere intitne avec tout mon €tre physique; c’est la 

» consequence, il parail, dela mauvaise route, de la fausse direc- 

» liou que j’ai suivie. La cause premifere de tout ce desordre, 

0 n’est-elle pas cette grave incommodiie qui a jete une per- 

» turbation dans mon elre physique et moral, qui a refoule et 

n aneauti h leur naissance tous mes sentiments naturels, tons 

» mes instincts, toutes mes passions, et qui enfin a detrnit ma 

» perception naturelle, mon intelligence, touten changeant aussi 

» ma nature animale. » 

On voit quel singulier melange d’idees fausses et d’idees jnstes. 

Le malade, en efiet, est dans le vrai lorsqu’il tend it expliquer la 

perturbation generale it laquelle il est en proie par les pertes 

seminales qu’il eprouve depnis plusieurs annees. Il est encore 

dans le vrai quand il explique que son changement de croyances 

et d’idees se lie d’une maniere intime aux changements qui out 

eu lieu dans son eire physique; tout le rcste est errone: On 

aura d’ailleurs une idee de cet etat physique du malade par les 

passages suivants: 

« Il me semblait parfois que mes tempes allaient se rapprocher, 

» ma tete etait pressee et tirailiee comrae par des cordes, ma vue 

» trouhiee; quelquefois laggiie de la respiration devenait telle 

» quej’etais sur le point d’etouffer, ce dont je me rejouissais; 

» mais non, victime vouee au supplice, ce n’etait Ik qu’un 

» aclieminement plus extraordinaire et plus incomprehensible; 

» d’autrcs fois j’avais comme une barre ou plutdt une main de 

» fer qui pesait sur mon front; le vent sifilait et bourdonnaitdans 
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u ma tete’^cr'gu^e; nia pean'elait clovenue excesTivemenf^pafs^ 

» endurcie e‘t seche et la transpiiaiibn presque supprimeeV 

1) inon corps me semblait de bois ou bien au contraire c'omme 

» de la cfretabite; j’etaisagife de rremblemenis nerveux; j’aTO’s 

,» des picotements, des' chatouiileiiieiits dans resiomac'erdani 

» la poilrine et qui s’btendaient jnsque dans les bras; unlluiSe" 

» bleetrique reflue de la tete'aux'pieds; cnfin j’eprouVe je ne 

" sais cfnoi de poignant que jc no puis definir et encore mbins’ 

» expliquer; ne sau'rais Fe'comparer’qu’^ii 'ce que roii dit du 

» i'enfords't[ui' rong'e, le damne satts le‘detruirtf'5»' 

Le m'alade bprouvaiY des conceptions cfelirantes'eirdelibrs tle^ 

riiypbchmfdrie ;*il s’ai'tribuait tous les ev'enements m'alhe(JFe&?/ 

et eirtre^auti’es-leTreinblemein rfefteri4'‘de‘1839;='il''crbyai't‘(jn’ji' 

ne ''pbnri'ai’t'jaWais mourir,^'''ef •qub'Y'es pbfeon^'Jes‘^|ilU‘i‘ki't®“ 

seraicnt sads'actiori suF’fui.'irs‘iina'ginairto'uj(jurs '(f’u’BH'I‘fe!di-' 

mintiit'ef'Tfu’oh''parlaf't de*liff;’cc’''qui au^mentait's'bn fembafras^’ 

dans la societdei lui faisaji rechercher lasolitudc^.^'ri'&t’aft’a'ltlM/*' 

^ noti'e'iivfs^''F:r'ub6 n'lOifonialneby^jbcIiSnanSq^iL'^rbfe'qii^e'p^'^ 

des pfef'tfes semifial^t^iij'p'ariih'Tedimc'fl^HilhaMf et-'‘lf8s'|(3X(ij?^'M' 
travail; '■5 oHospd £ sisibobg fjoitsdinji 

r((>tw 129 tl w»fS£ «iiioieolq eioqsb ovKoiqa ii’up es.|finia 

mauHnj 9b lowjsognMl? nc/^ osjj. oupilqxa ii bnsop isiT oi a® 

??.«j «.'aom.o;j(!ed." xo# fiaiiifsi ‘jennstn ann’fe si! se as^fai'fa 

eO i/nfnn las siasi si Joo) . Hopicidq noe ensb usd 

>fi(( obslern ou oupia^dq !,t-59 isi sb ssbi ono aaoslIifiYi ei 

: eJns/ioa esgsat 

i^trhmqqtn sa insisliB aocpas! asm abp aiohisqlifildmsa om 11 

«' sif‘ >b) i-sasb isq smmo') ssliisiil is obaasaq fiels sib* etf 

■•lot qsnsfsb iiouc'iiqas'j si ob suSssi aiolsupisoj' isMdtnn 

aisaainopli sm ■>[ Joob so ,isTiocJs'b inioq ol loa sicis j suj 

-I 's 'ji £l tisi'’i'u :i> , S3il(tqud IS ysoox omiini ,ii ni <iBn 

t l^■>e~.dsl'lm oni aaiq 19 oiisn/fariosil/s aulq Jnomsnuns.d-i; 

f />!( I ilulq eeoTssd sno sniUKf ass/s'j asd J 

r' ' cIsiBod '9 lisliiie 100^ s); moil ooiw iiia ds lop i.?i 

MED.-psrcK. 3' s4rie, t. ii. Janvier 1856. 5. S 



Medecine legale. 

RAPPORT ^lEDlCO-liGAL 

SUR L’ETAT MENTAL DU SIEUR J... R. ., 

IHCDLPfi d’HOMICIDE VOLONTAIRE. 

Nous soussignes, Alphonse Devergie, professeur agr6g6 a la 

Facult4de M6decinede Paris, m6decin de I’hopiial Saint-Louis, 

Fr. Calmeil, m6decin en chef de la Maison Imperiale de Cha- 

renton , et Tardieu, professeur agrege a la Faculty de in6decine 

de Paris, m^decin de I’hopiial la Riboisiere, commis par ordon- 

nance, en date du 25 avril 1855, de M. Desnoyers, juge d’in- 

struction pres le tribunal de premiere instance du dfipartement 

de la Seine, agissant en verlu d’une commission rogatoire de 

M. lejuge d’instruction de I’arrondissement de Bordeaux, a 

I’effet de dotiner notre avis sur I’etat mental du sieur J. R..., 

incuipe d’homicide voloniaire, apres avoir prei6 serment entre 

les mains de M. le juge d’instruclion, avons recu communica¬ 

tion de toutes les pieces recueillies dans la procedure et ult6- 

rieurement sur la demande que nous avons faite d’un supple¬ 

ment d’instruction dans lequel nous avons recueilli tons les 

616meius propres a nous eclairer dans la solution des questions 

qui nous sont posees. 

Nous avons du craindre pendant un instant que la tache qui 

nous etait confine ne fut pas exempte de difficult^s. Les cir- 

constances et la nature mSme du fait que nous avions ci exa¬ 

miner, semblaient, au premier abord, rendre embarrassante la 
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solution des questions qui nous avaient 6t6 posees, inais la lec¬ 

ture attentive des pieces qui relracent les aiitecedenis de I’in- 

culpdi et ceux de sa faniille, la lecture des pieces qui depeignent 

ses habitudes dejeunesse, son caractere, tomes ses habitudes 

inlellectuelles, morales ou physiques, I’etude r6fl6chie des diff6- 

rents procfes-verbaux, des depositions, des informations, des 

rapports, de lout I’ensemble des documents qui nous ont 6t6 

fournis par I’instruction, ont bientot sufli pour asseoir notre 

jugement et entraiuer notre conviction. 

Quand on envisage au point de vue criminel I’acte accompli 

par J. R... le 10 novembre 1854, on confoil toutd’abord com¬ 

ment, mis en rapport avec sa belle-mere a I’Sge de dix ans, il 

ait pu naitre dans son esprit un sentiment de jalousie propor- 

tionne a I'affection que des I’age le plus tcndre il portait it son 

pfere. Ou comprend qu’avec le temps, avec le developpement 

de la constitution, avec la predominance dans I’accroissement 

du coeur, cette jalousie se soil transformee en haine, et que de 

la haine il en soit arriv6 a niie aversion qui I’ait conduit a briser 

ce qu’il consideraitcomme un intermediaire insupportable entre 

son pere et lui. Mais dans cet ordre d’idees, il nous faut trouver 

tout un ensemble d’actes qui concoureut au meme but : la per¬ 

petration du critne. Il faut que cet acte soit arrgt6 a I’avance, 

que le moment, le lieu soient choisis, que I’arme soit trouvee 

preparee, que I’assassin se place dans les conditions qui lui per- 

mettent de se soustraire it la justice et qu’il se mette a I’abri du 

souppon, car de ce crime il coniiait les consequences, et il ne 

peut le commetlre dans cette supposition que pour pouvoir 

jouir plus tard des avantages qu’il en devra retirer. 

Eh bien ! dans I’ensemble des actes qui ont precede, accom- 

pagn6 ou suivi cet attentat a la vie de sa belle-mere, nous ne 

saurions voir ni une id6e arretee, ni un moyen, ni cet ensem¬ 

ble de vues que Ton retrouve commuufiment dans les actes cri- 

minels. 

Le jour de rattental, e’est celui ou, d’apres le lemoignage de 
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M. R.;. p6re, devaient se trouver r§unis ci son diner plusieurs 

dtranners, et I’accuse ne I’ignorait pas. 

Le lieu, le moment, c’est lorsqu’il pent renconlrer sur son 

passage un on plusieurs domestiques, qn’il va accomplir son 

acle de vengeance. II y a plus, c’est en presence de son pfire 

qu’il cherit, qu’il va frapper sa victime. Et avec quelle arme? 

Ce n’est pas d’nn pislolet ou d’un fusil qu’il avait lui-meme 

charge qu’il va s’armer. II prend des pistolets charges depuis 

loiigiemps deja par son frere sans savoir d’une maniere cerlaine 

comment ils sont charges. 

Il a frapp6 et reste nn instant immobile deyant son pfire 

6tonn6 lui-meme de I’acte qu’il vient d’accomplir; un senti¬ 

ment de conservation se reveille en lui, lui qui avait concu la 

pensee du suicide, il s’6chappe de la presence de son pere dont 

il redoute la vengeance, se sauve a la cuisine, c’est-k-dire au 

milieu des domesiiques qui peuvent I’arreter, et parcourt cette 

pi6ce en s’ecriant : « Je suis fou, je viens de tuer ma belle- 

mfere,» c’est-a-direqu’il leurapprend a eux, qui n’ont entendu 

qu’une detonation, I’acte criminel qu’il vient de commettre. 

Mais cet acte lui-meme a reveille en lui les sentiments d’hon- 

n6te homme, et son esprit rendu a la lucidity, ne lui inspire 

qu’une pensee, celle de se mettre immfidiatement entre les mains 

de la justice. Est-ce la la conduite d’un assassin ? 

Et cependant il faut le dire, J. R..., quel que soil le c6t6 oil 

Ton se phace pour le micux examiner, pr^sente presque toujours 

des oppositions avec lui-meme, des contrastes qui le rendent 

difficile a bieii penfitrer, a bien comprendre, a bien analyser, et 

qui le constituent, pour ainsi dire, un type a part, au moins 

sous certains rapports, et qui font qu’il ne ressemble jamais que 

ir6s imparfaitement aux differents modeles auxquels on serait 

d’abord ient6 de le comparer. 

Il ne ddsavoue point, il est le premier k confesser et a faire 

rcssortir les sentiments d’antipathie qu’il a vou6s, presque des 

sa premii^re enfance, a la seconde femme de son pbre, on s’aper- 
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coit tout de suite que ces sentiments out 6t6 pour lui un sujet 

de preoccupation, de lourinent iuterieur continuel; c’est par 

ses propres paroles qu’on parvient a se faire une id6e de la 

mani&re dont cettc aniipaihie a germe, s’est peu b peu deve- 

loppSe, a fini par grandir an point de prendre les proportions 

d’une aversion , d’une haiue insurraontable ; cette haine 

au fur et b mesure qu’il est arrive a I’age de raison, ne s’est 

point modifiec, refroidie. Au lieu de participer aux distractions, 

aux amusements que coinporte sa jeuuesse, la position de for¬ 

tune de sa famille, il roule dans son esprit de sombres pensees, 

et songe tantot a s’eloigner, a s’expatrier, et lantSt b se sous- 

traire, par I’accomplissement d’une resolution desesperee, a une 

viequi est pour lui sans attrait, ou iln’enlrevoitquede rennui, 

du chagrin, des contrarietes et des peines. Quand on clierche a 

sonder froidement, d’un autre c6t6, les motifs d’une haine aussi 

vivace, quand on cherche b decouvrir les torts serieux qu’il au- 

rait pu avoir b reprocher b sa belle-m6re, on est loin de trouver 

que les,griefs qu’il indiqne ou qu’il invoque, soient proportion- 

nes par leur gravite a I’importance qu’il n’a pas cesse une 

seconde d’y attacher pendant un grand nombre d’annees; on est 

tente de I’accuser alors d’inconsequence vis-a-vis delui-meme: 

sa belle-mbre, il est vrai, a ete a meme do le reprendre et do 

lui infliger de legeres punitions lorsqn’elle lui enseigiiait dans 

I’enfance le catechisme et les principes de la religion, mais il 

n’est pas un enfant de cet age qui n’ait bicn et6 r^primandA ou 

puni par ses parents et par ses maitres, tres peu d’cnfants ccpcn- 

dant sont tenths de se meprendre sur les intentions de ceuxqui 

ont bien voulu concourir au soin de leur education, et do leur 

en garder rancune, surtout lorsqu’ils sont devenus des homines; 

il n’y a qu’un caractere ombrageux et susceptible b I’excbs qui 

puisse se piquer des reprimandes qu’on lui fait a I’occasio’n de 

ses devoirs d’toiler. Encore une fois ces griefs sont a nosyeux 

de la dernibre futility. 

Ea nature de rattentat qu’il a comrais, I’instant, le lieu qu’il 
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a choisis pour le commettre semblenl Stranges lorsqu’oii rdfld- 

cliit k rattachement bien r6el et bien constat^ qu’il a toujours 

eu pour son p6re. II ne peut point se s6parer par la peiisee de 

raffeclion de son p6re, il s’aitendrit jusqu’a !’6motion la plus 

vive, jusqu’aux larmes, lorsqu’on prononce devant lui, aprfes 

I’attentat, le noni de son pfere, et il n’a pas craint d’immoler a 

ses c6t6s, froidenient, sans provocation, a la fin d’un repas au- 

quel il a pris part, la femme que ce m6me pfere sVqait choisie 

pour compagne : il n’aurait pas pu s’y prendre aulrement s’il 

eut lout calcul6 pour atteiiidre son pbre de la maniere la plus 

cruelle, pour s’attirer it jamais loute son inimitid, loute son 

exdcralion : dans cet instant encore J. R... fail preuve d’une 

bizarre opposition avec lui-meme. 

La nature de cet attentat ne se concilie pas davantage avec 

les habitudes de caractdre que lui pretent un assez grand nom- 

bre de temoignages. On ne I’a jamais vu se livrer a des actes de 

cruautd sur les aniraaux, il ne manque pas de tenue dans ses 

moeurs; M. B..., qui lui a donne des lecons pendant neuf ans, 

le reprcsente comrae un caractere franc, incapable de recourir 

au mensonge. W. H..., qui I’a employd dans ses bureaux pen¬ 

dant vingt et un mois, fait I’dloge de sa douceur, de son assiduite 

pourle travail. i\I. E. S..., son dernier patron, temoigne de sa 

politesse, de sa discretion, de sa reserve, de sa bonne tenue en 

tomes choses; les serviteurs se louentgeneralementdesa bonte. 

M. G..., qui a commence a lui apprendrea lire a I’age de Irois 

ans, qui I’a gardd jusqu’a huit, n’a jamais rien saisi dans son 

caractere qui put lui faire supposer qu’il serait capable un jour 

de se rendre coupable d’un crime. D’autres depositions vont 

nous montrer I’inculpe sous un autre point de vne : on a pu 

constater qu’il dtail sujet, dtani lout jeune, ade grandes violen¬ 

ces de caractere. Marie Pabon depose qu’il fallait, lorsqu’il dtait 

excitd, que sa colfere se portal sur quelque chose. Je me rap- 

pelle notamment, dit-elle, qu’unjour il voulaitenirer dans une 

pifece oti Ton complail du linge, mais la servante ayant fermd 
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la porte, il revint sur ses pas, et in’ayant rencontre dans le sa¬ 

lon, il me frappa & la Qgure d’une .cravache qu’il tenait a la 

main. Un autre jour qu’on I’avait emp@ch6 d’entrer dans une 

cuisine on Madame R..., sa belle-mare, prenait un bain, il etait 

enlr6 dans une fureiir inexprimable, el il avail fallu aller cher- 

clier son oncle poor le calmer. 

Jean F... qui a ete longteraps charge de I’aller Sveiller le ma¬ 

tin, a retenu la particularite suivante : chaque fois qu’on entrait 

dans sa chambre, il se dressail tout ii coup et r6pondait d’un air 

effara. Le l4moin avail fmi par s’y habituer, mais dans les pre¬ 

miers temps, I’incnlpd lui faisait peur. 

Les contrastes que nons venous de rencontrer dans les dispo¬ 

sitions morales, dans lasuscepiibilit6 nerveuse de J. R.,., sont 

des plus frequents chez les sujets predisposes a I’alienalion raen- 

lale. II convient done d’exaintner ii present si, dans un moment 

quelconque, la raison de J. R... a pu ou non etre alteinle d’un 

derangement assez grave pour etre taxe de folie. 

D’habilude, dans la plupart des cas ou I’instruclion deniande 

a etre edairee sur I’etat intcllectuel et mental d’un individu au 

moment ou il s’est laisse aller a commetlre uiie action coupable, 

la solution de la question , la verite qne Ton cherche, se peu- 

vent deduire avec assez de facilil6 de la connaissance d’un etat 

mental anterieur ; de la connaissance de ses conditions de raison 

quelque temps avant el quelque temps apres la perpetration de 

I’aclion incriminee. On est porte it reconnaitre que le derange¬ 

ment des facultes mentales a pu exercer une influence rfielle 

sur I’accomplissernent de I’acle, lorstiue deia I’inculpe avail 

eprouv6 ancieunement un ou plusieurs acefes d’alieiiation nien- 

tale, lorsqu’on parvient a constater par des temoignages sufii- 

sants et surs qu’il etait encore en proie, la veille ou ravanl-veille 

de rattental, it des hallucinations de la vue, de I’oui'e, a des 

conceptions deliranies, absurdes, lorsqu’en I’interrogeant en- 

suite par soi-m6me, on acquiert la conviction qu’il n’a pas cesse 

de persister dans ses habitudes de delire. 
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J. II... lie s’offre point 5 notre exameii, ii noire observation 

avec de semblables antecedents, ayani reuni on r6unissant encore 

un ensemble de symptomes propres a caracleriser une alienation 

mentale evidente, une alienation facile a saisir el a demontrer. 

On pent m6me dire qu’il n’a jamais cess6 de presenter aux yeux 

du inonde, ce qu’il preseiiteencoreaujourd’hui, tout cc qui coii- 

stitue, toutce qui caract6rise Ics apparences, les principauxdehors 

d’un etat mental rogulier. Pendant tout lecoursde la journ^e 

du 10 novembre jusqu’au moment ou il s’est dirig6 vers le domi¬ 

cile deson pere, poui- y diner, onle voitvaquersenseraenta loules 

ses occupationshabiiuelles. Rien dans son exterieur, I’expression 

de ses traits, rien dans ses propos, ses raisonnements, son lan- 

gage, rien dans la nature de ses actions ne semble d(5celer un 

trouble de rintelligcnce, reveler I’explosion prochaine d’une 

maladie de I’esprit. La inaiiibrc dont il s’expriaic, ires peu de 

temps apres la consoniinalion de rattcntat, en racontant devanl 

M. le commissaire de police de Bordeaux les principaux details 

de ce tragique evencment, les reponses pleines de sens qu’il 

fait qualre jours plus tard ii toutes les interrogations de M. le 

juge d’instruction de la raOme ville, ne font que lemoigner en 

favour de la rectitude deson esprit et de son jugenient. Si done 

il 6taii vrai qu’il eut cede comme il I'avance, coinme il I’aflirme, 

comme il le soutient, en accomplissnnt un meurire, a I’influence 

possible d’line affection inaladive, a un etat de folie subit, a une 

sorte d’egarementde la volonle,il deviendrail evident pour nous 

qu’un pareil derangement fonctiouuel nepourrait etre classeque 

parmi Ins alienations menlales tramitoires. 

Mais la science a-t-elle des raisons solides et suffisantes pour 

admetire rexislence de pareilles alienations mcntales? Si elles 

existent, ne ful-ce que quelques fois, quelles sent les circon- 

stances ou elles onl surtout coutume de se manifester? quels sent 

les signes ou tout au inoins les indices qui peuvent, ou nous faire 

soupgonueron croirequ’elles ontpu avoir reellement lieu, qu’elles 

n’ont pas ete feintes ou suppos6es dans I’intfiret des inculpes ’ 
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Toutes ces questions delicates demandent a gtre pesees, 

examinees avec le dernier scrupule. 

La science est malheureusement forcee do reconnaitre, pai ce 

que les faits le demontreiU, quo I’e-sprit hmiiain est parfois 

susceptible d’eprouver uu derangement, une alienation subite, 

purement transitoire, sans que la volonie aHectfie puisse loujours 

trouTeralors en elle-m§me assez de ressources pour continuer a 

rfigler sainement ses determinations, assez de forces et de puis¬ 

sance pour toujours rSprimer surement alors I’filan des plus 

facheuses actions. Tous les individus cbez lesqueis on est a mgme 

de noter de pareils derangements, de pareilles lesions intellec- 

tuelles, lie sauraient point etre classes dans une ragme cat^gorie, 

attendu que les uns obeissent en accomplissant le mal & la sugges¬ 

tion d’unesensation erronee; les autres & lasuggestion d’une con¬ 

ception maladive, absurde et deraisonuable, d’autres enfin a une 

sorte de determination corame automatique, qui fait qu’ils agis- 

sentsans trop serendre compte des motifs deleurs actions, qu’ils 

ont mdme par la suite beaucoup de peine a s’expliquer. 

La science parvient a constater encore que ces sortes d’alie- 

nations cclatent de preference cbez des individus qui sont 

predisposes par des influenceshereditairesi I’invasionde toutes 

lesfolies, cbez les individus que I’afflux trop copieux du sang vers 

la tete incommode souvent, cbez les epileptiques, les sujets qui 

sont habituellement en proie a des idees de meiancolie, a la ta- 

citurnite; les femmes enceintes, les femmes hystfiriquesy sont 

pareillement sujettes. Nous n’hesitons point a reconnaitre qu’il 

a du exister au moinsdeux casd’alienation mentale avereedans 

la parent^ de J. R..., un cas dans la lignee paternelle, un autre 

dans la lignee maternelle. 

L’ali^nation de M. C..., grand-oncle de I’inculpfi par le 

c6t6 materuel, nous parait etablie : 1° par le temoignage de 

raadameB...; 

2° Par la deposition de madame A..., qui afBrme qu’il etait 

bien attaint d’ali^nation mentale et que ce fut par les sojns de 
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son mari que M. C... futplacfi dans la maisondudocteur Blanche, 

& Montmartre. 

La inaladie qui pr(5c6da I’accoinplissement do snicide de 

madame B..., n6e R..., tame de J. R... par le cote paternel, ne 

nous parait point, pas plus qu’i M. le docteur Gintrac, avoir 

prfeent6 les caract6res d’une v6ritable fievre chaudo, bien que 

madame G... ait d6c!arfi avoir oui dire que c’^lait pendant un 

accesde G6vre cbaucle que madame B... s’^tait precipitfie dans 

un puits. La peinture de I’etat intellectuel de cette dame quclque 

temps avant, et imni4diatement avantle suicide, qui est convena- 

blemeni tracfie danslad6position de la demoiselle D..., he corres¬ 

pond nullement a celle d’un accfes de fievre chaude, affection qui 

suppose de la pfitulance, de rexaltation, de I'incolifrence dans 

les idfies, tandis que madame B... conversait et s’expriinait avec 

calme. II nous parait certain qu’elle (5tait en proie a nne veritable 

alienation mentale partielle, car on I’entendit dire h plusieurs 

reprises: c Si ces idfies continuent, je deviendrai folle. » La 

manifere froide et adroite dont elle s’y prit aussi pour eloigner la 

fille D... de son voisinage etde sa chambre nous donne la preuve 

qu’elle avait dh combiner son plan d’execution avec nne cerlaine 

habilete, ala maniere des monoraaniques : soinme toute, elle a 

succombe&une mortpuremeiUvolontaire.ci I’agedevingt-sixans. 

La folie de M. C... s’etait compliquee aussi, ^ une certaiiie 

6poque, d’une forte propension au suicide, ainsi que nous I’ap- 

prend madame A..., qui s’exprime conime il suit: «J’ai toujours 

oui dire danslafamilleque M. C... etant entr6 unjour k Londres 

dans une boutique de marchand de fromage, aurait saisi un 

grand couteau et s’etait fait une enorme entaille a la gorge. Par 

la suite il laissa croilre et porta constarament toute sa barbe 

pour cacher la cicatrice. » 

Une troisibme personne dans la fainille de ,1. R..., madame G..., 

sa tante ducotematernel, a eprouve des symptomes bysteriques; 

elle pr6seritait une exaltation extreme dans les idees. 

Il doit done etre bien av6re pour lout le monde maintenant. 
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qiie des influences lierSditaires predisposant a I’ali^nation rnen- 

tale, ont du peser de tout temps sur la constitution de J. R... 

et qiie deux de ses parents avaierit particulifirement atleints 

de propeiisiou au suicide. 

J. R... ii’ajarnais oflert lessymptomes de l’6pilepsie, mais tout 

seinbleindiquerqu’ileiait aiiraoiusparfoisdispos6&voir leschoses 

de !a vie sous un jour peu favorable. Quclquefois il paraissait ta- 

cilurne (deposition de D..., de J. M...), quelquefois sombre avec 

unedisposition a s’exalterinstantanement (deposition deM. B...). 

II se pr^occupait beaucoup'mentalemont de I’incommoditfi que 

luicausait I’abnndante transpiration de ses pieds et surlout celle 

(Ic ses mains et iuclinaita considerer I'existence comme un far- 

deau, et nourrissait dans sa pensee des projets de suicide. 

Le 16 octobro 1854, viiigt-quatre jours avaiit I’accoraplis- 

sement de I’acte incrimine, I’inculpe s’eiilretenant avec M. le 

docteur Brunet, lui parla de ses sueurs, disant qu’il 6iait ennuy6 

de salir ses gants et .son papier. iVi. Brunet lui (it observer qu’il 

y aurait du danger a les supprirncr, qu’il pourrait s’ensuivre une 

maladie grave de poitrine. uEh bien, lui repondit I’inculpfi avec 

vivacit6, ce serait bien la mon affaire, car dans la position oujc 

me trouve, ennuye de tout, d5goute de la vie, une balle dans la 

tgte serait ce qu’il y aurait de mieux. 

A ces paroles, ajoute M. Brunet, je regardai fixement I’in- 

culp6 et lui demandai: Avez-vous votre bon sens, parlez-vous 

s^rieusement? 

L’inculp6 repond par I’expression de I’ennui, du digout 

auxquels il itait eii proie et du desir qu’il iprouvait d’itre di- 

barrasse du fardeau de I’existence. 

Ce tableau nous parait tris propre a caracteriser la nature des 

dispositions milancoliques de J. R... 

Il est encore deux circonstances qui demandent it 6tre prises 

en grande considiration dans la position ou se trouve J. R... : 

il est sujel depuis longues annies, de temps a autre , a des sai- 

gnements de nez tres copieux, et il est atteint, d’apres la consta- 
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tation des premiers experts, d’un commencement d’hypertrophie 

du coeur; or, on estime parmi les medecins que I’liyperlrophie 

du coeurfavorise souvent raccumulaiion du sangvers le cerveau, 

que le retard ou le defaut d’abondance des dvacualions sanguines 

spontanees pent r6agir de la mSme maniere sur cet important 

organe el que I’influence reunie de ces deux causes peut con- 

Iribuer a d6ranger ensuite la bonne harnionie des fonctions men- 

tales et intellectuelles. 

Biencertainement done, I’inculpfi J. R... etaitbien longlemps 

avantl’aitentatdu lOnovembre, dans les conditions physiques qui 

peuventfavoriserpour une 6poque prochaine ou eloignSe I’explo- 

sion d’une folie quelconque. 

II 6tait du devoir des experts de bien faire ressortir, ainsi que 

I’avaient fait messieurs les medecins de Bordeaux, dont nous 

avons mfiditS I’important rapport, une verity de cet ordre, car 

a la nature seule appartient le pouvoir de combiner ce qui ne 

depend que de I’organisme. 

La reality d’une alienation mentale transitoire chez I’inculpe, 

au moment de I’aitentat, nous parait decouler surtout des con¬ 

siderations suivantes: 

1" II est a remarquer qu’en sortant de la salle a manger ou 

il venait d’immoler sa belle-mere, il s’est ecrifi : « Je suis fou, 

j’ai perdu la tSte. Je suis fou, je suis perdu, j’ai tue la femme de 

monpere, quel malheur111 va m’assassiner! o (depositiondcL... 

et de J... M...). Il n’avait pas eu le temps de se composer nn 

role bien certainement, et de calculer en lui-meme les poses 

qu’il pourrait adopter pour donner le change a la justice. 

2“ Il est a remarquer qu’il n’a pas cherche une seconde a se 

soustraire aux perquisitions de la justice elqu’il est all6 se iivrer 

de lui-m6me, sans aucune hesitation, lout de suite apr&s I’acle 

funeste. En g6n6ral ce sont les fous qui agissent de la sorle, soil 

qu’ils n’aient pas le sentiment de leur propre salut, soil qu’ils 

se figurent qu’on ne peut pas les irouver coupables, parce qu’ils 

se sentent d^raisonnables, 
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3“ II est cl remarquer qu’il a prononc§ ces paroles, en d6- 

posant devant M. le coniinissaire dc police Dubosq:« J’ai alluind 

nne bougie et a I’instant I’horrible pens6e d’attenter aux jours de 

ma belle-m^re m’est venueavec une force telle qu’il m’a ete im¬ 

possible de resister. » Un langage equivalent ou analogue h. celui- 

ci se rencontre dans la bouche de presque tous les monomania- 

ques qui out commis des actions cruelles; comment I’inculpfi 

aurait-il devine cette derniSre circonstance, lui qui n’a aucune 

connaissance en medecine menlale ? On ne pent pas supposer 

d’ailleurs que tant de fous se puissent donner le mot d’avance, 

pour s’entendre, eux qui ont tonjours tant de peine a se mettre 

d’accord. 

U° .11 est a remarquer qu’en repondant it M. le juge d’instruc- 

tion dans son second interrogatoirc, il s’est exprime de la 

maniere suivante : « En montant dans ina chambre je ne pensais 

i rien, et je n’y montais que parce queje ne trouvai pas de feu 

dans le salon. Je dois vous dire que depuis quelque temps je 

n’avais pas la tete a moi, et queje tombais dans des acc^s de me- 

lancolie dont je ne puis pas expliquer la cause. C’est ainsi qu’arrivfi 

dans ma chambre sans aucune intention mauvaise, I’idee du 

suicide me vint ii I’esprit.puis ma pensee prenant une autre di¬ 

rection, je jetai mon fusil, courus dans la cbambrede monfrere, 

m’armai de deux pistolets et redescendis dans lasalle a manger, 

pouss6 par je ne sais quelle force qui m’entrainait malgr6 moi. » 

Cette derniere phrase n’est en quelque sorte qu’une se- 

conde version de la reponse faite d’abord par R... a M. le 

commissaire de police de Bordeaux, mais on apprend aussi, en 

lisant ce passage, qu’une idee de suicide avail passe dans le pre¬ 

mier moment de la fermentation maladive par I’esprit de I’in- 

culpfi. La plupart de ses recits portent le cachet, I’empreinte de 

la plus grande franchise; presque toujoursils sont d’accord avfec 

ce que les t6moins ont pu voir ou savoir; le pistolet, le fusil 

qu’il avail eu le soin de charger soil la veille, soil le jour du 

meurtre, dans I’inlention d’en finir avec sa propre vie, se sont 
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trouv^s charges comine il I’avait aimonce; quaiid on connait 

d’ailleurs la tendance comine conlagieuse an suicide qui regne 

dans sa famille, on ne doit point h6siter a admettre qu’il a 

pu commencer par avoir la pensee dese donner la mort, puis, 

comme il I’explique, qiie sa volonte malade prit subitement 

ensuite uiie autre direction. 

5° 11 doit etre encore dans le vrai lorsqu’il fait cette reflexion : 

Si, au moment ou je suis rentre dans la salie ii manger, Dieu 

eut perniis que mon pere m’eut adresse un seul mot, ma raison 

serait revenue, j’eu suis sur, je ne me serais pas rendu coupable 

du crime quej’ai commis. Aprfes la mort de ma belle-mere, la 

raison m’est revenue, Je comprends toute I’dnormit^ de mon 

crime, et c’est h peine si je puis croire encore ce que j’ai fait. 

Sa raison lui est revenue, elle avait done 6te pendant un instant 

comme dclipsee. 

Il ne nous parait pas que I’inculpe, a en juger par la bonne 

tenue de ses idees et par les reparties qu’il a 6ic a meme de faire 

chaque fois qu’il a 6te mis en rapport avec les savants medecins 

qui avaient 6te charges de I’examiner el de riuterroger, s’eloi- 

gne sous aucun rapport^ en aucune maniere, a present, des con¬ 

ditions qui apparlienneui li I’etat mental normal. La scene 

d’hallucination donl L... a racoute les details, et qui aurait eu 

lieu, d’apres son lemoignage, dans la prison, en deceuibre 1854, 

n’offre pas a nos yeux un caraciere ni assez tranche, ni assez 

sur, pour qu’on soil autorise a y altacher une grande impor¬ 

tance; nous croyons done devoir passer , sans retard et des a 

present aux conclusions de ce rapport. Nous eslimons : 1“ que 

I’inculpe J. R... etait dans un etat d’alienation mentale veri¬ 

table le 10 novembre 1854 au moment ouil a commis un meur- 

tre sur la personne de sa belle-mere. ~ 

,,2° Qu'il ne jouissait aucunement de sa volonte d’homme rai- 

sounable elde son libre arbitre pendant qu'il accomplissait cet 

attentat; qu’on ne doit done pas lui en imputer la responsabi- 

lit£ devaut la loi. 
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3° Qu’il a cesse d’etre ali6n6 presque inimediatement aprfesle 

meurtre, et qu’il a coiitiuue.depuis lors ii posseder I’iiitegrite de 

ses facultes intellectuelles. 

Qu’il n’a nullement cess6 pour cela d’etre predispose, 

comme par le passe, aux diHerentes affections de I’esprit, no- 

tamment a la melancolie suicide. 

5“ Qu’on devrait craindre, s’il eprouvait un jour une rechute, 

qu’elle ne se manifestal encore d’une manihre subite, et qu’elle 

n’entrainat, comme le premier acces d’alienation, des conse¬ 

quences fadieuses. 

6“ Qu’il doit Sire considere comme dangereux pour sa famille, 

pour ses amis, pour toutes les personnes avec lesquelles il se 

trouverait chaque jour en rapport. 

7° Qu’il doiten consequence etre maintenu sequestre. 

Signe : Calmeil, Devergie, Tardieu. 
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Journal de m^dccinc et de chirnrgle pratiques, 

Monomanie homicide. — Condamnution. 

Lorsqu’on parcourt les aniiales judiciaires, on est ^tonnd de ren¬ 
contres un aiissi grand nombre de procbs criminels dans lesquels 
rStat d’aliSnalion mentale ou d’hallucination des accuses, prdalable- 
meni constate par une commission de raedecins experts, soit inha- 
bile et insuffisant a provoquer un legitime acquittement. 

Le degrd de responsabilil6 devant la loi du monomane et de 
rhallncind est une question toiijours neuve, toujours palpitante 
d’int6ret, surtout quand on songe aux terribles consequences d’une 
condamnation immeriiee et an danger reel qii’il y a de prdcipiter 
dans une maison de detention ou dans un bagne un homme irres- 
ponsable de ses actes. L’aliene a droit au benefice de I’article du 
Code penal, il demande a 6tre protege par la socidte, et si sa fS- 
cheuse aberration d’esprit I’eioigne du milieu dans lequel il a jus- 
qu’alors vecu , c’est afin qu’il trouve des secours, des consolations 
et souvent la guerison dans les maisons deslinees a le recevoir. 

La societe fietrit le conpable , mais elle absout I’insense, et c’est' 
de toiite justice. Pourquoi faut-il cependant que cette grande verite 
penetre si lentement dans les masses, et que nous ayons encore, 
malgre la marche ascendante du progrbs et de la civilisation, a 
deplorer de temps a autre quelques-unes de ces condamnations, 
comme la suivante, par exemple: 

« La Cour d’assises du Pas-de-Calais vient de condamner k la 
peine des travaux forcds un monomane qui, sous I’influence d’liallu- 
cinations de I’ouie, s’dtait rendu coupable de plusieurs tentatives 
d’homicide, etavait enfin commis un assassinat sans motif et sans 
intdrfit. L’accuse est un Anglais, nomme Piers , Sgd de kU ans, r^si- 
daiit depnis longtemps b Saint-Omer; il avait dtd honnfite jusque-lii, 
bon,charitable, mais s’fitait toujours montre susceptible a I’excfes. 
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Les t6moiiis I’ont ddpeint corame uii homine bizai’i'e, qui pour les 
pr^textes les plus fuliles, se laissait aller a la colfere. Depuis quel- 
que temps, des hallucinations paraissaient le lourmenter ; il repro- 
chait aux personnes qui I’entouraient des propos qu’elles n’avaient 
point tenus, et, un jour, trois hommes s’elant arreics a causer sous 
ses feneires , il crut les entendre proKrer des injures conlre lui et 
leiir tira, sans les alteindre heureusemenl, deux coups de pistolet. 
Ces hommes sont venus dilposer a I’audience et ont alBrme qu’ils ne 
lui avaient point adress^ la parole. 

» Le 17 avrll dernier, le propridtaire dc la maison qu’il habitait 
s’eniretenait dans la cour avec un de ses voisins commerqant comme 
lui. lls parlaient des affaires de leur ndgoce et ne songeaient nulle- 
ment au malheureux hallucind , lorsquecelui-ci, qui diait enferme 
dans sa chambre, qui les voyait au travel's des vitres de sa fenetre, 
raais ne pouvait les entendre, s’imagina qu’ils parlaient de lui, 
et qu’ils I’insultaient grossiferement. Il crut entendre distinctement 
son propridtaire dire en parlant de lui: Il esl sans pantalon, e’est 
unbougre. AussitOt ilrdsolut de se venger d’une pareille offense, 
mais, comme la plupart des alidnds , pour arriver A son but, il eut 
recours a la ruse ; ayant ouvert sa fenetre , il le pria poliment de 
vouloir bien monter chez lui. Celui-ci, sans defiance, se rendit J 
ses ddsirs. A peine fut-il entrd, que Piers I’apostropha vivement 
et lui demands raison des injures qu’il venait de profdrer contre lui. 
Comme ce malheureux protestaitcontrece reproche, affirmant qu’il 
n’avait pas dit un mot qui le concernUt, Piers prit un pistolet et le 
blessa raortellement. 

1) Les voisins, accourus a la ddtonation de I’arme a feu, furent 
d’abord tenus en respect par le meurtrier qui les mettait en joue 
avec un fusil et leur ddfendait de ddpasser le seuil de sa porte; 
mais enfin, un courageux citoyen se jeta sur lui et le ddsarma. Le 
meurtre avait dtd commis avec un calme parfait; ce sang-froid 
n’abandonna pas un instant I’accusd qui raconta devant le com- 
missaire de police les choses telles qu’elles s’dtaieiit passdes, se 
vantant de son action et ne tdmoignant aucun regret de I’avoir 
commise. 

» Le radme systdme a dtd suivi par Piers a I’audience des assises. 
II a entendu directement I’injiire qui lui dtait adressde, et il efit dtd 
ddshonord s’il n’en efit pas immddiatement tird vengeance. Aucune 
autre excuse n’a dtd alldgude par lui, et il a rdpdtd plusieurs fpis 
qu’il n’avait fait que sou devoir en commettant cet assassinat. 

» Quand vousavezfait monter le malheureux Berthier dans voire 
chambre, lui a dille prdsident,quelle dtait votre intention? — J’d- 
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tais fermement rdsolu de le tuer, rdpond Piers. — L’acte ijlie voiis 
avez conmiis cst un assassinat dans tons les pays ; c’est le plus gi-and 
des crimes ? — L’imputation qui m’a did faiie est infiniment plus 
grave que men action ; c’est roulrage le plus sanglant qu’on puisse 
faire i un homme, et, sans dire ddshonord, on ne peutlaisser vivre 
celui qui I’a profdrde contre vous. — Si vous vous trouviez dans un 
cas semblable, agiriez-voiis de mdme ? — L’accusd sans hdsilation 
et avec assurance : Oui, monsieur ! 

» Lesjiirds, ainsiqiie nous le disions, Pont condainnd, mais avec- 
des oirconstances attenuantes. Trois mddecins avaient cependant 
dtd ddsignds par le prdsident pour examiner I’accusd avanl et pen¬ 
dant les ddbals. Ils ont ddclard unanimement que ce malheureux 
avail dtd le j'buet de ses liallucina lions , que ces erreurs de I’oule 
I’avaient conduit & une action criminelle dont il n’apprdcialt dvi- 
demment pas la portde, enfin qu’il devait elre renfermd dans une 
maison d’alidnds et non envoyd d I’dchafaud ou au bagne. Mais ni 
le ministdre public, ni les jurds , n’ont dtd convaincus par ceUe 
ddclaralion , et le bagne possddera un monomane de plus. » -i- 
(Juillet 1855.) 

Balletia de th6rapentique. 

Epilepsie chez un enfant. — Plusieurs traitements infructueux. 
— Guirison apres I'administration de I'oxyde de z-inc.., 

Dans line question aussi coniplexe que celle de I’dpiiepsife, dans 
une maladie qui revdt autant de caractdres protdiforlnes, nous 
devons toujours encourager les recherches, les essais, et saluer, 
comriie d’un bon augure pour I’avenir, les rares gudrisOns qui sont 
obteiiues; aussi enregistrons-nous avec plaisir I’observation suivante : 

Augustin Viard, dgd de dix ans et demi, entra 5 I’hOpilal des Eh- 
fanlsle 12 mai 185Zi pour une maladie convulsive qui avait ddbiild 
sans cause connue au mois de seplembre 1853. Aprds dti-e restd 
quelques semaines dans le service de M. Blache, ou I’on einploya 
sans succfes les exercices gymnasliques, il passa dans le service de 
M. Bouvier, de qui nous tenons les ddiails qui suivent. 

Blond, a peau blanche et fine,trds colord h la face, foriementcon- 
slilud et hien pbrtant d’ailleurs, d’une intelligence mddiocre, cet 
enfant dtait pris tout 5 coup de perte de connaissance, tombail 5 
terre, y restaii dtendli une ou deux minutes, sans inouvement, les 
membres un peu i'oides, la face pale, les traits immobiles, les Ifevres 
Idgdrement soulevdes comme dans un demi-sourire de bdatitude; 
les yeux ouverls, fixes; les pupilles unpeu dilatdes; la respiration 
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liWe, le pouls ralenli. L’accfes passS, I’enfant se relevait presque 
Rnssitdt, avail I’air un peu 6tonn^, puis reprenait I’occupalion qu’il 
avail auparavani, 

II n’y avail au d^bul que deux ou trois accfes par jour; mais leur 
nombre avail augmenl^ peu A peu, el A i’epoque oi I’enfanl passa 
dansle service de M. Bouvier ils se reproduisaieni dans la journde 
Irenle ou quaranle fois. Quand le pelil malade reslail dveilld dans la 
nuit, il dprouvail aussi des allaques semblables : on le voyait loul 
d’un coup immobile, un peu roide, la physionomie empreinle de 
celte expression que j’ai signalde; I’inslanl d’aprfes toul filail lermind. 

On employs d’abord les inhalaiions de chlOroforme. Onendormail 
le malade deux fois par jour; il se rdveillaii ordinairemenl au boul 
d’un quarl d’heure, el sa sanlS n’en souffrail nullemenl. Les accAs 
devinrenl moins frAquenls, mais ils ne changferenl poinl de carac- 
tfere. 11 n’y en eiit peiidanl quelque lemps que liiiil A dix par jour. 

Cependani, au boul de trois se'maines, la maladie n’Alanl plus 
senslblemenimodifide, on renonce A I’emploi du cbloroforme,etron 
adminislie des pilules d’alropine. La dose de cel alcaloi'de ful porlee 
progresslvemenl de 2 A 12 milligrammes dans les vingl-qualre lieu- 
res. 11 n’eul aucune influence sur les acces, qui revenaieni alors 
quinze A vingl fois par jour. Ses effets physiologiques se bprnferenl 
A Une rougeur assez vive de la face peu aprAs I’ingestion du rae'dica- 
menl. 

On essaya alors le sulfale de strychnine en sirop, suivant la fdr- 
miile de M. Trousseau. La dose en ful porlAe jusqu’A 60 grammes 
par jour, soil 3 cenligrammes de sel. 11 y eut quelques roideurs; 
mais lesauaquesfurent les inAmes. 

On revinl A la gymnastique en donnant une sAance cliaque jotir, 
au lieu qiie la premiAre fois elles n’avaient lieu qiie tons les dAux 
jours. Le rAsultat ful encore uAgatif. Le nombre des allaques prA- 
sentait quelques variations; mais, lorsqu’il y en avail moins, elles 
Ataient plus fortes el plus longues. On observa mAme dans les der- 
niers temps quelques secousses convulsives des membres el de la 
suspension de lA respiration, commc dabs I’Apilepsie ordinaire par- 
venue A son enlier dAveloppement. L’Atat genAral Alait aussi alors 
un peu moins satisfaisartt; la face Alait plus pAle el I’embonpoint 
avail un peu diminuA. 

Le 25 oclobre, plus d’un an aprAs I’invasion de la maladie, on sus¬ 
pend les exercices gymnasliques etl’on prescritdes pilules de 10 cen¬ 
tigrammes d’oxyde de zinc el d’autant d’extrait de valAriane. Plus 
lard, la dose d’oxyde de zinc ful de 20 centigrammes par pilule, el 
I’enfant hnit par prendre 1 gramme /lO centigrammes de cel oxyde 
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par jour. Ce irailement fui couiinuS jusqu’au 13 novembre. II n’y 
cut aucune amdlioratioii pendant sadurde; les aiiaques parurent 
mfiirie plul6l augmenter de nombre et d’intensite. 

On venait de cesser I’usage des pilules; el Ton se disposal! h passer 
5 line autre prdparalion de zinc, telle que le sulfate, la pharmacle 
des hOpitaux n’ayant point de valerianate, lorsque le nombre des 
accSs diminua tout S coup d’une manidre trfes notable. 

Le 16 novembre, il n’y en eut que deux dans les vingt-quatre 
heures ; ce furent les derniers. 

Dix jours apres, I’enfant fut envoydS lamaison de convalescence, 
afm que Ton put s’assurer de la solidild de la gudrison. Aujourd’liui 
9 juin, les altaques n’ont pas reparu ; I’embonpoinl et les couleurs 
sontrevenus. 

Presque H la mdme dpoque, un autre organe de la presse mddi- 
cale publiait le fait suivant d’une petite fille de treize ans qui a gudri 
au moyen de I’oxyde de zinc mdld S de la poudre de valdrlane : 

Emilie Coblenle, dgde de treize ans, entrde le 6 sepiembre 1854 
4 I’bdpital Sainle-Eugdnie (service de M. Bouchut), esl malade depuis 
six mois. De temps 4 autre elle esl prise de mouvements convulsifs 
violents accompagnds de periede connaissance et de sensibilitd tac¬ 
tile. L’attaque dure une denii-lieure environ et disparait, laissant 
aprfes elle un sentiment de courbature trfes prononcd. Pas de stran¬ 
gulation ni de larraes. L’enfant est assez forte et bien ddveloppde, 
sans pubertd apparcnte ; elle n’est pas malade dans I’iniervalle des 
altaques; elle mange et digere bien ; elle n’a jamais rendu de vers 
inteslinaux. Ses parents ne sontpas dpileptiques. 

Depuis quinze jours les altaques sont trfes frdquentes et revien- 
nent deux fois par jour. 

Le 7 novembre, jour de I’entrde 4 I’hdpital, il y a eu deux altaques. 

Oxyde de zinc. 1 gramme. 
Poudre de valeriane . ..50 centigrammes. 

Mdlez etdivisez en 4 paquets 4 prendre dans les vingt-quatre heures. 

Le 8, deux altaques convulsives.— Mdme prescription. 
Le 10, deux altaques. Les paquets de poudre ddterniinent quel- 

ques vomissements de malieres glaireuses. 
Les 11, 12 et 13, pas d’atlaques. — Mdme prescription. 
Le 14, I’enfant tombe en syncope, immobile, pale, reste quelques 

instants dans celle situation et revient a elle sans convulsions. — 
Mdme prescription. 

Les 15 et 16, pas d’altaque convulsive. L’enfant parait habitude 4 
prendre les poudres de zinc et de valdriane; elle ne manifeste pas de 
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repugnance et ne parait pas soulMr de leur usage.—Mfime prescrip¬ 
tion. 

Le 17, on augmente la dose d’oxyde de zinc; elle est doublde. 

Oxyde de zinc. 2 grammes. 
Poudre de valCriane. 1 — 

M61ez et divisez en h paquetsS prendre da ns lesvingt-quatre heures. 

Les 18, 19 et 20, jusqu’au 26, rien de particulier ; mais ce jour- 
li, il y eut une altaque pen aprfes I’ingestion d’lm des paquels de 
poudre de zinc et de valdrianc. 

Le 27, malaises, courbalure, inapp^tence; peau chaude, pouls 
frequent, ddveloppd; pas de vomissements ni de diarrliee. 

Le 29, la fifevre a disparu. — On donne toujours les poudres de 
val^riane et d’oxyde dezinc. 

Le 30, pasd’atlaque. 
Le l"decembre, mOme dtat. Rien de particulier jusqu’au 10 de 

ce mois. — MOme prescription. 
Le 11, deux syncopes de quelqnes minutes. Ce sont les dernitres 

dproiivCes par I’enfant dans le reste de son sdjour a I’hOpilal. 
Du 12 janvier 1855 au 2 fdvrier, jour de la sortie, il n’y a rien de 

particulier 5 noter. L’enfant a conlinud a prendre ses qtialre paquets 
de poudre tons les jours, le 2 fdvrier. (GasefSe des hdpitaux 
du 3 mars 1855.) 

ftcvne de therapentiqae medico-chirnrgicale. 

Folie guerie par un bain de surprise. 

Si Pinel, d’illustre mdmoire, revenait au monde , ne frdmirait-il 
pas d’indignalion et de colere a la lecture de I’observation que nous 
allons reproduire ? C’est par ses soins qii’au commencement de ce 
sidcle les fers des alidnds sont tombds , et cependant, il se trouve 
encore, en 1855, un docteur en mddccine qui rapporte dans un 
journal, comme quelque chose de trfes simple et de trds nalurel, le 
fait d’un alidnd enchaine et enfermd dans line chambre pendant 
huit jours !.Voici le cas : 

M. T.fut attaint d’dpilepsie hdrediiaire dfes son enfance. A 
rage dedix-neuf ans, les accds devinrent si frdqiients qii’ils sc rdpd- 
taient jnsqn’a irois et qualre fois par semaine , et meme par 
jour. 

Dans le moisde mars 18a2, I’epilepsie fit place a la folie, doni la 
fureur le portait A vouloir batlre tons ceux qui rapprocbaient, 
radrae les auteurs de ses jours. Vu le grand danger que rpn encou- 
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rail en le laissaiit libre , on se d^termina i I’enchalner et ^ I’enfer:- 
mer dans une chambre, oi il resta une huitaine de jours. Au bout 
dece temps, la tendresse maiernelle le remit en libertd en le ddga- 
geant de tous les liens dont on I’avait entravd. 

Le voiia libre, mais qui edt vu mon fou courir eflt dit qu’il dtait 
poursuivi du ddmon, ainsi qu’il le disait lui-mdme. 

Imbu de cette folle vision, et s’dloignant de plus en plus da logis 
paternel, il enleva un petit enfant qu’il trouva sur sa route et I’em- 
porta, sous prdtexte de Iq ddrober 4 la fiireur de I’esprit malin. 

En face d’une scdne aussi iragique , le pfere du jeune homme, la 
nifere de I’enfant et des voisins accoururent aprfes lui, d’abord pour 
lui faire relScher I’enfant, qui dlait en trfes grand danger entre ses 
mains, et pour lereprendre, afin de ie remettre dans sa captivitd, 
d’ou on I’avait fort imprudemment ddgagd; mais 4 quelque chose 
malbeur est bon, comme on va le voir. 

Mon foil, s’apercevant que les poursuivants I’atteignaient, entra 
dans un champ , oft il jeta I’enfant, pour raienx courir sans doute; 
il se dirigea, ne pouvant passer ailleurs, vers un goufre d’eau 
creusc par le courant d’un ruisseaii, ou il tornba ; ne pouvant le 
franchir, il y resta tout le temps qu’il fallut pour aller chercher des 
cordes qui devaient servir 4 I’attaclier (un quart d’heure environ). 

Pendant tout ce temps, on eut la bonne idde de lui faire de fortes 
affusions d’eau sur la iSie, raalgre son immersion la plus accom- 
plie. 

Mais, les cordes arriv^es , quel fut I’dtonnement des spectateurs, 
de voir ce jeune homme tout conlrit et hurailie 4 leur aspect, deman- 
der pardon 4 tout le monde, surlout 4 son p4re, le suppliant en 
grace de ne point I’attacher, lui promettant qu’il ne serait d^sor- 
mais plus mdchant pour persoupe ; et enlin , d’insensd qu’il litait, 
il se retira tout transform^ et desormais gudri de ses ndvroses. Pose 
diregueri, atlendu qtie depujs lors il n’a phis eude rdcidive, ni de 
folie ni d’dpilepsie, et est devenu bon charpenlier. 

Done les bains de surprise ne seraient pas 4 dddaigner centre de 
lelles affections. P' F. Miedssens. 

Le bain de surprise n’esl qu’un moyen pertnrbateur etempirique, 
empruntd 4 ces temps barbares o4 Van Helmont, par exemple, 
soumetlait ef/icacement \ts dpileptiqnes 4 la submersion jusqu’4 un 
elat voisin de la mort, « afm de detruire jusqu’aux traces des idees 
extravagantes. » Boerhaave et Van Swieten conseillaient dgalement 
de Jeter dans I’eau los malades pieds et poings lids; aussi les maisons 
d’alidnds de I’dpoque dtaient-elles voisines des riviferes, Nous n’en 
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sommes plus IS heureiisement et c’est ce qui rend tout h fait intcm- 
pestive I’exhumation du bain de surprise. Autres temps, autres 
moeurs. 

Dipscmanie, emploi de I’ipicaouanha, 

M. S. Higginbottom (de Nottingham), espfere beaucoup, ainsi 
qu’on va le voir, de i’emploi de Tip^cacuanha dans la dipsomanie. 

ii On confond souvent 6 tort, dit-il, la dipsomanie avec le deli¬ 
rium tremens ou Me 4brieuse. Cesdeiix etats, dont I’un est parfois 
la consequence de I’antre, sont, au fond , trSs differenis. Le deli¬ 
rium tremens cpnsiste, en effet, dans un trouble c^rdbral ddlermind 
par les liqueurs fortes, landis qiie la dipsomanie a seulement pour 
caraclfere un besoin irresistible de boire. On a vu des malheureux, 
subjugues par cede deplorable impulsion, avaier en unjourplusieurs 
litres d’eau-de-vie. 

» En general, cede maladie se raanifeste par crises periodiques 
plus ou moins durables. Le buveur ne sort de son long sommeil de 
la veille que pour recommencer le lendemain. II s’exasp6re contre 
les obstacles , et peut alors donner de visibles signes de derange¬ 
ment mental. 

» Dans les intervalles de calme, dont la prolongation varie entre 
un ou plusieurs mois , non-seulemen( le penchant s’amortit, mais 
il fait ordinairement place it une sorte d’inappetence et de degodt 
pour la boisson perfide. 

» Beaucoup de traitements ont ete niis en usage. On a eu recours 
aux bains. Le quinquina s’est natureliement presente pour com-; 
badre la periodicite, I’opium pour modifier la sensibiliie gastro- 
nerveuse. Dn des moyens les plus efficaces est la sequestration dfes 
que s’annoncent les crises , afin de conjurer les retours par la rup¬ 
ture de riiabitude. 

» M. Higginbottom se loue beaucoup d’avoir, en pareille circon- 
stance, employe I’ipecacuanha en poudre, a la dose de 4 grammes. 
Selon Ini, ce medicament est preferable au tartre stibie ; il remedie 
au deiabrement de I’estomac, seule cause de rappetit. Une abqn- 
dante evacuation eteint aussitdt leddsirde boire de I’alcool. 

» Dans I’optnion d® I’auteur, si Ton pouvait persuader aux mala- 
desde s’appiiquer regulierement cede cure avant I’apparition des 
attaques, celles-ci liniraientineviiablement par ne plus revenir. » 

(Dublin Medical press.) 
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JOURNAUX ANGLAIS. 

The Journal of psychological medicine and mental 
pathology, par Forbes Winslow, M.-D. 1853, 185i. 

(1853). 11 y a dans le journal de notre estimable confrere, deux 
parlies fort distinctes, I’analyse et Ics fails. La premifere, consacr^e 
aux comptes rendus des principaux onvrages sur la mddecine mentale, 
est remarqiiable par I’esprit philosophique et pratique du reviewer, 
motassezdifficileJirendre dans notre langue. OnsaitqueM. Winslow, 
lorsqu’il parle philosophie et alienation est sur son terrain, etil n’est 
pas une de ces analyses qui ne renferme des aperqus nouveaux, des 
remarques iinportantes et qui ne suggfere au lecleur des reflexions 
utiles. Nous croyons fitre juste et vrai, en disant qne nous y avons 
pris plus d’une note et que ceux qui nous iraiteront troiiveront dans 
ces feuilles volantes des sujeis de meditations. A voir la masse d’idees 
et de fails que jettent cliaque jour en courant les journalistes, nous 
ne pouvons nous ernpeclier de reconnaitre qu’ils enfouissent sou- 
vent dans ce penible labeur les germesde travaux durables. 

II ne nous est pas possible de donner un extrait de comptes rendus 
du docleur Winslow, nous nous faornerons a dire quelques mots des 
documents scientifiques. 

Asiles anylais four les alienes. Suicides. — Le docleur Corsellis 
de I’asile de Wakelield, fait connaSlre que siir 553 admissions qui 
ont eu lieu en deux ans (1851-52), il a conslald 133 cas de tendance 
au suicide, environ le quart du nombre total, proportion que nous 
avons Sgalcment indiqu^e dans notre ouvrage sur le suicide et la 
folie suicide. A cette elude nous devons rattacher le fait suivant, 
racontd par le docleur Kirkman de I’asile de Suffolk. Un alidnd 
gudri se rend au temple 5 sa soriie de rdlablissement. 11 est tene¬ 
ment impressionnd par un sermon rempli de menaces sur I’autre 
vie, qu’il quilte I’eglise pour aller se couper la gorge, sans toiitefois 
parvenir 5 se donner la mort. Cc fut le malade qui aprds son relour 
a la sanld, rdvdla cette parlicularite. On lit dans le rapport de I’asile 
de Gloucester,"qu’un alidnd de mieurs fort paisibles qui habitait la 
maison depuis de longues amides, s’dtaii couchd sans avoir donnd 
aucun signe d’excitaiion quelconqiic. Au milieu de la null, ii se Idve 
brusquement, brise sa croisde, sc prdcipite de plus de liO pieds 
(le bauleur et se lue sur place. Jusqu’alois, ii n’avait maiiifestd 
aucune idde de suicide. Le rapport du docleur Boyd de I’asile de 
Somerset, constate que sur 122 malades (1851), 36 (12 bom,, 2Zi fern.). 
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nil pen plus dll tiers, avaieut de la propeiisioii au suicide. Le docieur 
Boyd fail observer que les guerisons sMlfevent h 60 ou 70 pour i 00, 
dans les liOpitaux quine regoivent pas de cas clironiques ou compli- 
quds de paralysie et d’dpilepsie; tandis que dans les asiles qui adinet- 
tent lous les genres de maladies, les guerisons nesont que de 20 ou 
30 pour 100. Relativement au poids moyen du cerveau des alidnds 
des deux sexes, il I’a trouvd supdrieur S celui des individus de mdme 
age, douds de raison. Ainsi, sur 133 insensds (79 hom. 5Zi fem.), il a 
conslatd que le poids moyen du cerveau diait chez les hommes de 
Zi7 oiices et chez les femmes de 43 et demi, prdsentanl ainsi une 
diffdrence en plus de la vingt-quatrifeme partie sur le poids des cer- 
veaux sains. 

Duree de la paralysie generale. — Le docteur Bucknill de I’asile 
de Devon, porte le chiffre des morts de son dtablissement, atteints 
de paralysie gendrale, au quart du nombre total. Il signale plusieurs 
cas d’asphyxie par suite de la paralysie des muscles du pharynx, 
dus a la prdsence d'un bol alimentaire trop gros et propose pour 
obvler a cet inconvdnlent, divers moyens. Un accident de ce genre 
nous arriva au ddbut de notre carridre. Nous en avons prdvenu le 
retour en nourris.sant ces alidnds avec des potages et en leur donnant 
tons leurs aliments sous formes de hachis. Ce fait a dtd consignd dans 
I’ouvrage de M. H. Rodrigues. Quant a la duree, fixee ordinaire- 
ment i trois ans, I’anteur remarque qu’il a observd des individus 
qui dtaient paralysds depuis quatre ans. 11 est pen de mddeclns 
d’asiles qui n’en aient d’aulres exeraples h citer, mais lous ceux que 
nous avons lus sont ddpassds par celui d’un paralyse gdndral, placd 
dans notre dtablissement, qui, depuis dix ans, arrivd au troisidme 
degre, paralt petrifid dans son dtat. La durde de la forme aigiie, que 
M. Bucknill dvalue a cinq ou six mois, peut dtre beaucoup plus 
rapide. Dcrnidremeni nous avons eu un malade qui faisalt encore 
ses affaires quatre jours avant d’dlreadmis dans la maison et qui.a 
succombd en une semaine aux suites d’une agitation continuelle. Le 
meme cas s’esl reproduit il y a une douzaine d’anndes pour un ma¬ 
lade que nous vimes en consultation avec MM. Baillarger, Ferrus et 
Broebin. 

Le docteur Mackintosch, de I’asile royal de Glascow, fait observer 
que sur 259 admissions en 1851, il y a eu 100 guerisons, ce qu’il 
allribue it ce que sur ce chiffre 190 individus n’avaient pas plus 
d’un mois de maladie. On ne saurait assez le rdpdter, le retour 5 la 
sante est cn proportion du peu d’anciennetd de I’affection. Ces courts 
extrails, cmprunies aux rapports anglais, sont la meilleure preuve de 
leur ulilitd. 
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Nouvel instrument pour I’alimentation forcie. — Rien de plus 
ordinaiie que de voir les alitogs, par un mqlif ou par un autre, 
refuser la nourrilure. Depuis quelques annges, en France, on se serf 
avec succfes de la sonde oesophagienne de M. Baillarger et de celle 
de M. E. Blanche. Nous avons nous-m6me prAconisd un moyen qui 
a plus d’une fois triomphg de ce refus et de la conception dglirante, 
M, le docteur John Foster Reeve a inventg, en Angleterre, un instru¬ 
ment qui ressemble pour la forme A un hiberon ordinaire. Le tuba 
qu’on introduit dans la bouche est garni d’une sorte de bouclier qqi 
s^applique exactement sur la bouche. A I’aide d’qn ressort, placd 
sur le manche, on peut ouvrii- ou fermer a I’intdrieur TeiUrge du 
tube par lequel passe la nourriture. L’auleur rapporte un assez grand 
nombre de sucefes (n° d’avril 1853, p. 311). 

Alienis de la cour de la Chancellerie. — D’aprfes un bill du pgrle- 
ment anglais, la cour de la Cbancellerie est inyeslie du droit de 
contrdle sur le revenu des alidngs qu’elle emploie A leur bien-gtre. 
Parmi les 51/t personnes qui font I’objet du rapport, A78 dont la 
fortune a pu 6tre gvalude et qui variait entre 100 et 1,000 livres 
sterling (1) par an, out prgsentg un total de 281,907 1. 13 s. 6d.; 
les dgpenses pour les pensions se sont elevges A 177,825 1. 8 s. 5 d. 
Un droit de 1 pour 100 sur le revenu est accordg au bureau des 
visiteurs charggs d’inspecter les malades. 

Nombre des alienes en Angleterre. — Le septiferae rapport (1852) 
gtablit qu’il y avail en 18A7, dans les asiles privgs de cette conlrge U ,065 
Individus, et en 1852, A,A30. Le chiffre total des aligngs glait A la pre- 
miAre gpoque de 13,822, tandis qu’en 1852, il gtait de 17,012 : ce 
qu’il faut altribner A I’ouverture de plusieurs glablissements, au plus 
grand nombre de families qui rgclament les secoursde la mgdecine 
et probabl'ement aussl A I’accroissement de la maladie. L’enqufite 
faite pour dgcouvrir les individus soupconngs d’alignation n’a pas 
prgsentg de diifgrences sensibles; en 1807, il gtait de 235, il s’est 
trouvg de 236 dans le dernier rapport. La proportion des fous cri- 
minels a offert pour la dernlere pgriode une augmentation de 99; le 
total gtant de 036. On irouve dans le travail des commissaires un 
gtat indicaiif du traitement des offlclers supgrieurs de ces gtablisse- 
menis; il ne nous a pas paru au niveau des devoirs et des sacrifices 
qui leur sont imposgs. 

Be I’aliinalion et de I’etat des dliines en Irlande. — Le sixiAme 
rapport (1853) dont nous extrayons quelques dgtails, semble faire 
soupQonner que cette malheureuse lerre de I’lrlande, aurait excitg 

(1) La livre sterling vaut environ 25 francs de notre monnaie. 
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quelques velldit^s charitables pour ses alidnds dans I’esprit du gou- 
vernement. 11 esl certain, cependant, que les asiles Irlandais sont 
hors d’etat de recevoir la plus grande partie de ceux qui auraient 
besoin d’etre secourus. La commission ne donne aucune indication 
sur les abends renferm^s dans les asiles privds, dans les maisons 
des pauvres, les prisons, et ne tient pas compte des idiots, des imbe¬ 
ciles et des fous eirants, dont le cliiffre diait dvalud, en 18i6, a 
6,217; en 1849, A 6,000 et en 1861, A 8,985. La commission se 
borne A faire connaltre que des provisions dlaient failes pour 4,600 
malades, tandis qu’il existait en 1850, 11,378 individus capables 
d’etre admis. 11 y a entre ces deux chiffres une dnorme lacune qu’il 
faudrait remplir. On a fondd depuis quelques anndes A Deudrum, 
dans le voisinage de Dublin, un asile central four les alienis cri- 
minels, qui comptait 99 personnes en 1851. Le travail parfaitement 
organise y a exercd d’heureux rdsultats sur le moral et le physique 
des patients. Les evasions sont exce.ssivement rares dans cet asile, 
quoiqu’a raison de la disposition des lieux, elles pussent s’exdcuter 
tres facilemcnt. Le nombreux personnel est sans doute un obstacle, 
mais ce que nous avons observe du petit norabre d’dvaslons A Gheel 
et dans de grands dtablissements que nous avons visitds, nous paralt 
tenir a la nature du ddsordre de I’esprit. Le cliiffre des individus 
renfermds A Dendrum et s’dlevant A 109 (69 bom., 40 fem.) se dd- 
composait ainsi : 52 individus pour homicide, 24 pour voles de fait 
graves, 30 pour vol de nuit avec effraction dans une maison habitde, 
pour incendie par malvei|lance et crime capital. Sur ce chiffre, 
13 dlaient revenus A la raison, 17 dtaient amdliords, 79 alidnds. lei 
se prdsente une question que nous ne ferons que soulever; quelles 
mesures prendre lorsque les individus gudris ont subi un temps 
d’dpreuve suffisant pour qu’on ne craigne pas de rechute? 

Nouvelle revue des asiles, Paralysie genirale anatomq-patholo- 
gique. — Le docteur Boyd, mddecin-surintendant de I’asile de 
Somerset, fait observer que dans les cas ,de paralysie gdndrale 
dont il a fait I’autopsie, il a trouvd des traces d’inflammaiion du 
cordon rachidien ou de la base du cerveau. Son ami, le docteur 
Gulliver, a constatd A I’aide du microscope line exsudation de cor- 
puscules, trfes frdquente dans le cordon rachidien, et semblable A 
ceux qui ont did figurds par le docteur Bennet, dans son travail sur 
I’inflammalion des centres nerveux. Dans huit cas de I’espfece, 
M. Boyd a employd la liqueur d’hydrargyre bichlorurd; it y a eu un 
mieux sensible chez les malades. L’auteur cite aussi deux cas de 
manie furieuse qui furent amdliords par les bains prolongds et les 
appheations d’eau froide sur la tdte. 
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Alcoolisme chronique. — Le docteur Ecclesten deRainliill a ob¬ 
serve d’assez nombreux exemples de cetie maladie qu’on pourrait 
confondre avcc la paralysie gdndrale, raais qui en difffere essentiel - 
lemenl parcc qu’elle gudidt, surloat lorsqu’elle cst iraitde au ddbut. II 
rappellc 4 ce sujet les Iravaux du docleur MagnusHuss de Stockholm. 

(ISbli-) Alienes en Hollande. — Le docleur D. Tuke, mddecin 
assistant de la retraiie de York, a publid un mdmoire sur la condi¬ 
tion passee et presente dgs alienes de la Hollande. — Un premier 
recensement fait en 1816, donne le chiffre de 1,269 abends. En 
1825, on en trouva 1828 (868 bom., 960 fern.), qui sur une popu¬ 
lation de 2,253,794, conslituaient un alidnd sur 1,232 habitants. Le 
recensement de 1850, sur une population de 3,056,591 habitants, a 
donnd 3,056 -abends environ, sur 1000 habitants. Le professeur 
Scbrffldcr van der Kolk a assurd 4 I’auteur qu’il ne croyait pas 
s’dloignerde la vdrild, en le portant 4 1 sur 800. 

Paimi les medecins alidnisies de cede contrde, il faut citcr les 
docteurs Everts, surintendant de I’asile de Meerenberg; Scbnee- 
voogt, mddeein de I’hospice gendral d’Ainslerdam ; Ramacr, nid- 
decin de I’asile de Zutphen, qui a crdd, en Hollande, un journal 
psychologique. Les dtabbsseraents de la Hollande sont situes a Ams¬ 
terdam, section de rhOpilal gdndral, 4 la Haye, dans I’intdrieur de 
la vibe. 11s n’ont rien de remarquable. Celui de Meerenberg, pres 
Harlem, est rdcenl et dans de bonnes conditions, il a la forme qua- 
drangulaire. Get dtablissement renferme 391 malades (163 bom., 
228 fem.), il reqoit des pensionnaires; les asiles privds n’existent pas 
en Hollande. Les alidnds de I’hOpital gdndral d’Ansierdam y onl did 
rdunis. L’asilc d’Utrecht se recommande pas une assez bonne dis¬ 
position, quoiqu’il ait I’inconvdnient d’etre place dans la vibe, ce 
qui n’est plus en rapport avec le but de ces dtablissements. A I’dpoque 
oil Jd visltai la Hollande, c’dlait sans contredlt le meilleur asile. 11 a 
pour mddeein visiieur le professeur Schreeder van der Kolk, bien 
connu de tons les mddecins abdnistes el qui a puissamment con- 
tribud 4 amdborer le sort des alidnds dans son pays. Le docleur Van 
Lilh est le surintendant de la maison. Nous avons pubbd dans les 
Annales medico-psychologiques des exlraits de ses comptes rendus. 
Les autres asiles n’ofTrent rien de particuber; ils sont placds 4 Maes- 
tricht, Deventer, Delft, Rotterdam et Dordreebt. 

L’auleur reproche aux asiles de ia Hollande de n’avoir pas le plus 
ordinairement de mddecins residanls, d’etre baiis au milieu des 
vibes; de irop recourir aux moyens mdcaniques do rdprc.ssion; de 
ne pas tenir conveuablenient les malades sales et violents, de n’avoir 
pas une classification pour les malades cn rapport avcc I’dtat acluel 
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cle la science, ct de ne pas rdmundrer sulBsaramenl les deux inspec- 
teurs, MM. L. van der Kolk et Fcilh, pour qu’ils puissent consacrer 
tout leur temps i ceite mission. 

Les recherches slalistiques de ces deux fonctionnaires prdscntent 
plusieurs renseignements intdressants. Ainsi, la moyenne des gud- 
risons qui, jusqu’en ISdd, dlait de 11 pour 100, s’est dlevde, depuis 
18dd jusqu’ii 1851, 5 32 pour 100. II est bien entendu qu’i| s'agit 
ici de toutes les catdgories de malades; il faut aussi ne pas perdre 
de vue que ce cliiffre se compose des riches et ties pauvres rdunis 
dans les mdines asiles. La moyenne de la mortalitd est de Id,5 pour 
100. L’dpoque de la vie ou ont lieu les plus nombreuses admissions 
est comprise entre 20 et 50 ans. Les gudrisons les plus frdquentes 
s’observent dgalement entre 20 et 50 ans. La pdiiode de rdsidence 
la plus ordinaire pour les alidnds gudris ou morts, a varid entre 
3 mois et 2 ans. 

Les renseignements donnds par M. Tuke, sont plus complets que 
ceux que nous avons consignds dans nos recherches sur quelques 
etablissements d'alienes de la Belgique, de la Eollande et de I’An- 
gleterre, ce qui tient aux efforts faits par nos lionorables confreres, 
dans ce pays et notamment par le professeur L. van der Kolk; 
mais, ainsi qiie nous le faisions observer, il faudrait que Ic gouver- 
nement seconddt davantage le zfele de ces fonctionnaires, car la 
Holiande et la Belgique sont loin de pouvoir rivaliser avec la France, 
I’Angleterre, I’Allemagne, les Etats-Unis et mdme I’ltalie, sous le 
rapport de nos asiles consacrds a I’alidnation. 

Dans le piochain numero, nous analyserons plusieurs travaux 
importants de I’annde 1855, et nous donnerons le compie rendu des 
leqons Lettsomian, faites par le docteur F. Winslow, sur la mddecine 
Idgale des alidnds. A. B, de B. 

Asylum journal. 

Luigi Buranelli accuse et convaincu de meurtre. — Alienation 
mentale invoquie dans le plaidoyer. 

L’exdcution du malheureux meurtrier de Joseph Latham a forte- 
ment excitd I’atiention des mddecins , et a dtd I’occasionde vives dis¬ 
cussions dans iesjournaux de mddecine. Il fut convaincu d’homicide 
volontaire, malgrd la ddposition d’un mddecin, dont I’opinion, 
comme alidnisle, a certes une valeur qui ne le cdde 5 celle de per- 
sonne dans aucun temps ni dans aucun pays. 

La loi infligea le cliatiment suprdme malgrd les efforts souteiuis 
de plusieurs mddecins qui, tant 5 cause de I’dtude spdciale qu’ils 
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avaient faite du coupable qu'& cause de leui' haute position eu pa- 
thologie meniale, ^laieut trfes propres it formuler ua jugement 
digue de toule cr^ance sur I’filat mental du prisonnier. 

D’autre part, deux mgdecins en renoni soutinrent la culpability 
de L. B.; d’ou Ton peut conclure que les savantes depositions des 
temoins experts, ygalement partagees entre le pour et le contre, se 
neutralisferent reciproquement, etpartant laisserent le crime de I’ac- 
cusd se juger suivant les lois du sens commun, sans que le flam¬ 
beau de la science ait dclaird les ddbats d’un seul rayon de lumifere. 

Ce procds nous a offert le triste et humiliant spectacle de mfide- 
cins alidnistes dilldrant eiuiferement d’opiuion, non-seuleihent sur 
ce cas particuller, a savoir si I’accusd dtait ou non sain d’esprit, 
mais aussi sur les questions generates concernant la nature des illu¬ 
sions et des hallucinations, la valeur de ces symptdmes et d’autres 
phenomfines comme signe d’alienation mentale: I’liomme i I’occa- 
sion duquel ces questions ont dte soulevdes a ete execute ; mais ce 
fait nediminue en rien la necessity de irouver leurs veritables solu¬ 
tions, Luigi Buranelli n’est plus, it est vrai, expose aux tourments 
de cette vie, mais la simple idee que sa responsabilite presumee a 
pu n’etre qu’une divagation et sa mort une erreur jiidiciaire (ia 
chose est maintenant irrevocable) ajoute un poids nouveau a I’im- 
portance d’une enqueie ayant pour objet la connaissaiice approfon- 
die des bases sur lesquelles des cas analogues devroni 6tre juges. 

Pendant que les medecins s’efforcent d’edairer les teudbreuses 
profondeurs de la psychologie, les magistrals, au point de vue plus 
pratique ouilssont places, jugent et iranchenl les cas presents et plus 
tard d’autres, trop souvent d’une manidre irrevocable, et ajputant 
ainsi precedents sur precedents, fait ddpendre la decision de cheque 
nouveau cas sans rien ajouter d la science, d’apres I’illusoire expe¬ 
rience, seui rdsultat d’antdcedeuts manquant de bases solides et 
vraies. 

Leresiiltat du jugemebt de B. it rtiis au joiif I’abimequi 
exlste entre les opinions des rnddecins et I’dlat actuel de la loi. On 
a avancd, non-seulement dansle procds lui-mdme, mais d’une ma- 
nifere bien plus explicite encore dans les articles remarquables pu- 
blidsdansla Lancette, et dans les lettres de M. Henry, qu’il sufllt 
de prouver qu’un homme est fou pour le rendre innocent aux yeux 
de la loi, et que la folie, quel qu’en soit le degid ou la forme, ep- 
tralne I’irresponsabilitd legale. Mais c’est Id une assertion denuee 
de toutfoiidement. Quelle que puisse dtre I’opinion des meiaphysi- 
ciens sur la nature intime du lien qui raltache I’irresponsabilite d ia 
folie, la loi auglaise exige positivement un certain degre, unecer- 
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taine forme d’alifination pour d^charger un criminel des conse¬ 
quences de ses acles. 

Depuis IMpoque de Coke jusqu’S la notre, les jnges anglais ont 
toujours ete unanimes i declarer que pour acquitter il fallait une 
preuve de folie de laquelle on pilt rai-sonnablement conclure 4 I’ir- 

■responsabilite, soit que celle-ci ait aboli la faculte de distinguer le 
bien du mal oil qu’elle ait ete accompagnee d’hallucinations (ce qui 
ressorlait du rapport) ou pour toute autre raison. Sir Mathieu Male 
a explique qu’on avait impose cette limite 4 ceu.'c qui piaidaient la 
folie, parce que Ton aurait toujours pu alieguer une sorte d’aliena- 
tion, mSme chez les vrais criminels , et que la loi anglaise n’enten- 
dait pas que la folie parlielle d’une forme aussi indeterminee pdt 
jamais servir d’excnse aii crime. 

La loi, sous ce rapport, est la m6me aujourd’hui qu’elle etait att 
temps d’filisabeth et de Charles II, en tant qu’elle he reconnait 
en auctine faqon qu’un derangement Idger de la sante mentate puisse 
etre une bonne excuse pour un criminel, tnais que pour decharger 
I’accuse , il faut fournir la preuve qu’il est atieint d’un genre de 
folie dont le caracthre soit bien tranche. 

Les alienistes , au contraire , ont avance que I’alienatlon, quel 
qu’en soit le degre ou la forme, sullit toujours pour que le. Crime 
reste impuni. Jls sont tombes dans I’erreur commune, raais logique, 
d’eiuder les premisses (a dictu secundum quid, ad dictum simpli- 
citer). 

La loi anglaise n’admet I’irresponsabilite que dans les cas d’alie- 
nation mentale secundum quid. Les medecins, de leur cdte, ont 
pretendu adihetire quand ineme I’ifresponsabiliie pour la folie 4 
toils les degres et 4 totites les formes. C’est un sophisme evident. 

La loiexempte de punition I’idiot aussi bien que le veritable fou; 
et si nous appliquons au premier le raisoiinemenl que les medecins 
trouveut bon pour le second, I’absurdite de la proposition saUtera 
immediatement aux yeux. 

Ainsi, certains individus d’une intelligence faible soht incapables 
d’uh crime et exempts de la punition; X. n’est pas tout 4 fait 
aussi intelligent qu’il pourrait I’eire ; or il est incapable de crime et 
partant exempt de punition, conclusion qui jetterait le monde dans 
le gouffre de la stupiditd la plus vicieuse et la plus brutale. 

Ce sophisme est de ceux dont on peut difficilement se lirer en 
affirmant, et mfime en prouvant que tout genre de folie, quel qu’en 
soit le degrd, devrait exempter c\a la peine capitale. 

La question id n’est pas d’apprdcier la justice de cette opinion 
(sur laquelle du reste nous sommes parfaitement d’accord ), die 
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n’est pas non plus de discuter ce qne devrait ftire la loi en Angle- 
terre, mais bien de savoii- ce qu’elle est. Ici nous soninics enlifere- 
raent convaincus que la loi a besoin de se modifier ou de se ddparlir 
de sa rigueur pour admetlre I'influeiice de ccrtaines circonsiances 
att^nuantes, quelle qu’cn soil la nature, et cede opinion, nous n’cn 
doutonspas, prevaut largement parmi tons ceux qui out reflecbi 
sur ce sujet (voy. un excellent ^crit sur le crime et ses excuses, par 
le rfivdrend W. Tlionipson, Oxford essays, 1855); mais de sem- 
blables opinions sont hors de saison , lorsqu’ii est question de deci¬ 
der si un cas parliculier est en deca ou au deli des limites de la loi, 
telle qu’elle. exftte actuellement. De semblables id6es , si elles sont 
salnes et justes, sont en avance sur la legislation, et ne doivent 
done pas prendre place dans les deliberations d’une com- de jus¬ 
tice. 

Nous croyons que la discussion que I’affaire Buranelli a soulevec 
pent avoir pour issue de faire concorder beaucoup mieux la loi cri- 
minelle qui s’occupe de la folie partielle avec les doctrines les plus 
edairees de la paibologie mentale. Aucun liomme vraiment hu- 
main ne pourra manquer de regretter profondement I’execution 
d’un criminel dont les facultes ont requ une atteinle.si legfere 
qu’elle fdt, de la inaladie, et bien que le motif du crime parfit si 
dtranger a I’aberration de I’esprit. 

D’un autre c6ie, aucun homme intelligent ne pent se refuser 5 
admetlre le danger d’accorder une immunitd complete h tons les 
ddlinquants que les subtiles distinctions de la science moderne peu- 
vent reconnaltre comme prdsentant des signes d’alidnation Idgfere, 
quelle que soil laldsionqui frappe I’esprit de ces mallieureuxdans 
ses fonctions intellectuelles et morales. La settle solution pratique de 
la difficultd paralt rdsider dans I’application judicieuse des peines 
secondaires. G’est le moyen que depuis uombre d’anndes on a adoptd 
en Irlande. Le lord lieutenant, en beaucoup de cas, sur la reepm- 
mandation des directeurs des asiles d’alidnes, a commud la peine 
demort en celle de la transportation. Une institution comme celle 
qu’a recommandde, il y a plusieurs amides, le docleur Forbes 
Winslow, qui ne serail ni une prison ni un asile, donnerait assurd- 
ment des moyens de correction plus convenables que les prisons 
des condamnds ordinaires. Nous pouvons d’avance prddire I’exis- 
tence de semblables dlablissements, puisque ccla parait elrc une 
ndcessitd du sifecle, ndeessitd qui provientautantde la connaissance 
plus profonde et de la nature du crime atldnud et de la folie par- 
lielle, que de la pitid toujours croissante pour ces malheurenx qui 
comraettent I’tin sous I’influeiice de I’aulre. 
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L’hisloire de Luigi Buranelli peui se raconier eii peu de mots, car 
les fails sont simples et iiiconlestabics. II elait Ilalien el avail 6id 
au service de I’abbg Stewarl. Son niailie ful assassin^ dans tin 
bain. Apris cci evdnemenl, Luigi Buranelli vinl & Londres , esp^- 
ranl recevoir dcs execuleiirs leslamentaiies une somme d’argenl 
que son maiire liii avail promise en legs ; mais la moi l irop promplc 
I’avail empSch^ dc lenir sa prome.sse. B. enlra alors au service 
de M. Crawford , el s’acquii I’eslime de lous ceux qui Ic connais- 
saicnl, par son caracl^rc affable el par .ses manieres avi nanles. En 
1850, sa prcmiiu e femme, une llalienne, mournl. A cellc occasion, 
M. Crawford conslala qu’ii monlra une grande exag^ralion dans 
I’expression de sa douleur. 11 elait inconsolable , il pleurait sans 
cessc, il disait que ses souffrances elaienl au-dessus de ses forces, 
et qu’ii pensait a se delruire. En 1851, B.se maria de nouveau. 
Sa secondc femme dlait de Penliursl, dans le comle dc Kent, off 
il exerca I’^lal de lailleur ; il elait sobre, tranquille , inolVensif. 
En 185fi, sa femme mourut en couches. A ia suite decelte mort, 
il fill frapp6 d’une depression profonde avec meiancolie. 11 repd- 
lail sans cesse : n Pauvre Louis, pauvre Louis, beaucoup de peine, 
beaucoup de peine. » Souvent aussi il disait qu’ii se jellerait dans 
la rividre. 11 ne vonlait pas qu’on le lai.ssat seul , et un petit garcon 
dtail toujours a ses cOids. Il pria une femme nommde Simmouns 
de lui acheier dn laudanum. A celte epoque , il ful soignd par le 
docleur Bailer, qui le traita pour une congestion du foie, et I’opera 
d’une petite fislule a I’anus. Aprfes I’operation, il fut violent, intrai- 
lable, et arraeba I’appareil du pansemenl. 

Le docleur Bailer le crut atteint de mdlancolie. Son malade avail 
de nombreuses illusions au sujei de sa maladie, et d'aprds tons les 
renseignements que put recueillirle docleur Bailer, il conclui h une 
maladie meniale. Buranelli quitla Penliurst pendant I’dtd de 185fi, 
et vint a Londres ou il enlra 5 I’hOpilal de Middlesex pour dire traitd 
des resles de la fislule que son mddecin avail operde. Ce qui en res- 
tait n’dtait que peu de chose, et M. Henri, I’aide du cliirurgien, le 
lui dit. Mais il ful fort dlonnd de la bizarrerie des iddes du malade 
cl ce sujet. Celui-ci croyait nolammcnt que la fislule communiquait 
avec la vessie, el que sou lit diait inondd de I’urine qui en ddcoti- 
lait. M. Henry s’efforca de le convaincre de son erreur, et le .sonda 
pour le lui prouver. Mais tout ce qu’ii put lui dire fut aussi inutile 
que s’il eut parld a un mtirde pierres. Il eut des lots la persua.sion 
que I’esprit de son malade dtait loin d’dtre a son dial normal. 

Pendant le sdjour de B... a I’hopitai, il dtait dans un dial de dd- 
pression et d’affaiblissement considdrables. II passait souvent des 
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heures entiferesa se lameniei- et A plenrer. Loi'squ’il quilta i’Siablis- 
sement, I’automne dernier il alia demeiirer avec riiomme connil 
sous le pseudonyme de Lambert, et dont le veritable nom dtait La¬ 
tham ; Latham dcvail bientdl succombersoiislescoupsdeBuranelli. 
l)e la Buranelli alia cohabiler avec line femme du nom de Jane Wil¬ 
liamson qui le crut iiommc d’une imagination exaltSe, mais n’ent 
jamais la moindre id^e qn’il fflt foil. II lisait beaiiconp d’op4ras, el 
allait an theatre avec die. Cetie femme se croyant enceinte, en parla 
a Latham, et liii exprima ie ddsir de voir Biiranelli quitter samaison. 
Latham le fit pariir le 28 ddcembre dernier, Buranelli ccrivit alors 
il Jane Williamson poiirluidemanderdes rendez-voiis. La proprid- 
taire de la maison qu’il habilait idmoigna que deux ou trois jours 
avant le meurtre, il dtait dans un dtat d’exaltalion trds grand, el 
qu’itne fois, ellel’avaitenlenduparlant si liaut qn’elle avail cru que 
quelqu’un dtait avec lui; mais en monlaiil il sa chambre, elle ne 
trouva personne que le prdvenu qui se promenait en gesliculantavec 
violence, comme s’il se fdt adressd ii quelqu'iin. Le 7 janvier, il 
achela des pislolets sous prdiexte qu’ils diaient pour un ami parlant 
pour I’Aiistralie, et il se dirigea vers la chambre a coucher de La¬ 
tham, el le tiia roide. 11 bles.sa, mais non mortellement, la femme qui 
vivaii maritalement avec Latham. 11 se prdcipita alors comme un 
fiirienx vers la porte de la chambre de J. Williamson qui, lieureu- 
semeiit, etaiifermde, en criant. > Lailiameslmort, Je suis un assassin.» 
11 gagna alors la chambre voisine, recliargea un pislolel qu’il dirigea 
sur lui-radme. Mais la balle ne prit pas une direction fatale, el se 
logea dans Ics arriere-narines. Quand I’ageni de la police vinl, il 
trouva B... dtendii sur le sol, criant: « Je dois motirir, je suis un 
meurtrier, je suis un assassin. » On le iransporta alors & I’hdpital de 
Middlesex ou il raconia neltement a i’agentde police et i I’inspecteur 
la manidre dont il avail commis le crime. Il dit en outre que Latham 
avail menace de. le frapper, el que comme il ne recevait pasde rd- 
ponse il ses leitres il fut au ddsespoir el aclieta des pislolets dans 
I’intcnlion de les luer tons. De riiopilal de Middlesex, on le irans- 
porla il la gcole de Newgale. La il fut soumis a Pobservation de 
,M. Macmur.lo le medecindela prison Oelui-cineviijamaisriendans 
la comluilc <lu diHenii qui |)ill lui faire croire qii’il fflt alidnd; et 
d’aprfcs les rellcxions qii’il emeltaii sur sa Hslule, il le crut atleinl 
d’hypochondrie. Le prisonnier sc iilaignit d’avoir rendu du sang par le 
rectum. M. Macmurdo Pallribua ii des hdmorrhoides, ce dont, au 
reste, il ndgligea de s’assurer par un cxamen plus approfundi. Le 
docleur Mayo, qui examina Idgalement I’accusd, adopta I’opinion de 
M. Macmurdo. (Il avail examine le ddtenu d’aprds le ddsir du gou- 
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vernpment). Sur ime invitation semblable, le docteur Sutherland, 
aprbsiiiie heure ot demie de conversation sur divers siijets, n’avait 
observe aiiciin signe de derangement d’esprit. II avait entendu le 
tenioignage concernant les hallucinations del’acciise au sujet de sa 
maladie, et sa conclusion fiit qii’ii y avait 111 simplement desillusions 
resultant d'hypochondrie, et non pas des hallucinations resultant 
d’alienation. 

Le docteur Conolly avait entendu tout le compte rendu, il arriva 
a ce i-esultat, qiie d’apr^s loos les faits, I’esprit du prevenu etait 
malade. Le jury apporta cependant on verdict de culpabilite; la peine 
de mort fut prononcee, etmalgre unedemande de commutation sign^e 
par les docteurs Conolly, Forbes, Winslow, Bayley et d’antres me- 
decins, la sentence recut son execution. 

Admettant tons les faits precedents, avances par les temoins (et 
vraiment it n’y a aticune raison pour endouter), I’appreciation exacte 
de retat mental de ce prisonnier etait d’une enorme dilliculte. 

En faveur de I’alienation, les faits les plus importanls, etaieni; le 
changementapporicdanslesliabitudesetlessentiments du prisonnier 
aprfcsla mort de sa seconde femme, la depression morale et la tendance 
au suicide, I’opiuion absurde ciu’il entretenait au sujet d’une affection 
legbre, la conduite insensee et exaltee qui lui fit dediirer son appareil. 
Enfin, apres son admission 4 Middlesex la continuation de I'affaisse- 
ment moral et de I’idee ridicule qui lui faisait croire que sa fistule 
(qui du resteetaitcompieteinentguerie) communiquaitavec la vessie, 
et que son lit etait inonde de I’eau quien ddcoulait; et enfin cesgesles 
violents, etcette voix pleinc d’excitation qui se montrerent, au dire 
de madame G... deux on trois jours avant le meurtre. 

On grand changoment de caractere survenant aprfes la mort d’une 
femme airnde, se traduisant par un profond affaissernent moral avec 
tendance au suicide, et accompagne d’une hallucination, ne pent 
vraiment faire supposer autre ctiose qu’un certain degre d’alienation. 
Quant 4 la violence et 4 I’excitation des gestes et du langage qui 
existferent chez le pr4venuquelques jours avant le crime, on ne doit, 
je crois, qu’y insister legeremeut, parcequ’on peut fort bien les con- 
sid4rer comme I’expression de la coliire cliez un amant malheureux; 
et surtout parce qu’on ne pent gufere regarder cette violence comme 
le signe de la forme particuliere de folie dont I’accusd dtait atteint 
(si toutefois il dtait fou). One semblable excitaliou est souvent un 
signe d’alienation; mais on ne le considfere que bien rarement comme 
un des .signes de la folie, dont la defense voulait que B... fut frappd; 

D’un autre cote, con tie ropinion qui aduiettail ralidnatioii, on pour- 
rait arguer que le chagrin que le prisonnier montra apres la niori 
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(le sa seconde femme n’dlait pas le rdsuliat de la folie, mais I’expros- 
sioii dc senlimcnts naturels cliez mi liomme d’une sensibilitfi 
exagiirde; fQt-il m6me proiivd dans la defense que lors de la mort de 
sa piemifere femme, il avail Kimoignd une pareille doiileur, qu’il avail 
diiji parld desuicide, el que malgre son profond chagrin il s’dlait liAld 
dese i-emariei'; filt-il encore conslaie que mgme aprbsla mort desa 
seconde femme, mort qu’on pretend avoir caus^ sa folie, il ne tarda pas 
a former une union illicile avec J. Williamson, uniondont la rupture 
le conduisit a la perp^iraiion de son crime. Il est etonnant que B..., 
qui soiiffrait alors de miilancolie avec tendance au suicide n’ait pas 
6t(5 sotimis a un iraitement approprid par le docieur Bailer ou par 
M, Mitchell Henry pendant qu’il dtait enlre leurs mains, ou au moins 
queces messieurs n’aieni pas fait de ddmarclies pour liii faire donner 
ces solus. 

II semhle dgalement dtonnant qu’apris son ddpart de Midlesex ni 
les Lambert (Latham), avec qui il alia demeurcr sur leur invitation, 
ni Jane Williamson avec qui ii cohabitait, et dans la socidtd de la- 
quelle il passait la majeure partie de son temps, ne se soient pas 
aperqiis qu’il fill fou. Et de plus n’est-il pas dtrange qu’il n’ait ja¬ 
mais fait part de son hallucination a J. Willamson, el qu’en ayant 
parld avant sa sortie de Middlesex, il n’ait pas continud a en dire 
tourmenid?El quand mdm(^qpffiT>apport ceite hallucination avait- 
elle avec son crime ? \ 

On peut aussi s^emr (wermjft^se^lment le crime n’diait pas 
dlrangcr dans sa c^^ it ^^»fr^da^n^4ise, mais encore qu’il fut 
commis sous ria||uence'^r^^'q)i’cffi'peut appeler siiffisant et 
en quelque sortc/^ureh^^jf'^-’^^ 

Un ardent IlajieS est 3^Pd|p^|^e ^njme dqnt ii est passion- 
ndment epris, ilj'^ ign^^jy^setqent jjjaSsd de la maison ou elle 
habile, et les lei\reS. passr^K^^ou \1 implore sa grace en deman¬ 
dant une entrevuV,»onl.Jol(^^4ctiaigndes. 

Est-il etonnant, td^’j^T^^rchel’e.^licaliou de la folie, que cel 
homme sc soil ddsesp^e a se venger, lui, a I’imagina- 
lion duquel la vengeanc5~tl«-frcfe Corse apparut enlourde de tout 
I’dclat d’un acte hdroique; lui, nd sous un climat brulant et issu 
d’une race ou les hommes tiennent pour une coulume et presque 
pour un droit de rdpandre ie sang dequiconque leur a fail une grave 
injure; lui qui a vdcu au milieu d’un peuple que de mauvaises lois et 
un gouvernement corrompu ont privd de la justice publique, et ont 
ainsi fored a se rendre justice individuellemenl? 

Vdritablemenl les circonsiances aitdnuantes se prdsenleni naturel- 
lement a qui voudra rdfldchir, et sur le caracldre du criniinel et sur 
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la provocation qu’il requi, sans mSme recourir a ralidnaiion men- 
lale, circonslances qui, eu dgard a la sdcuril^ publique, ne penvent 
pas fitre plaiddes a la barre de. la justice liumaine, mais qni excilent 
la pitid, et font espdrer qu’elles auront tine valeur an jiigemeiU de 
celui doni la misdricorde est dieriielle. 

De plus, Buranelli lui-meme apprdciait la nature de I’acte au 
moment radmeoit 11 le commettait. A la porte de Jane Williamson, 
11 s’appela lui-meme un assassin avant de reciiarger le pistolel qu’il 
se destinait, et aussitOt apres il s’dcriait encore : « Je siiis un mcur- 
trier, je suis un assassin. » 

Cette conscience de la nature du crime dans le cas actual est I’ar- 
gnment sur iequel se fonde spdcialement Hume, lejuriste philoso- 
phc de la loi crirainelle dcossaise, pour admettre la responsabilitd du 
criminel. Lord Lyndhurst, I’un des juges les plus dclairds de I’An- 
gleterre, I’adopta aussi lorsqu’il amena le jury a acquitter Oxford, en 
disant que I’accusd ne comprenait pas le rapport qui pouvait exister 
entre I’acte qu’il avail commis, le rdsultat en frtt-il fatal, el le crime 
de meurtre. 

Depuis la date du meurtre, 7 janvier, jusqu’au jourdu jugemcnt, 
12 avril, on n’observe aucun symplPme dvident d’alidiialion, bieii 
que, pendant une parlie de ce temps, I’accusd eflt did a I’liOpiial de 
Middlesex a cause de sa l)lessure, et qu’il fill sous la surveillance 
des mddecins qui avaient conslatd les sympiOmes prdcddenis. II n'y 
avail ni depression, ni illusion, ni pcrveision d'iddes. — Le tdmoi- 
gnage positif des docteurs Sutherland, Mayo et Macmurdodoit dire 
accepld, en I’absence de Idmoignage contraire concluaiit en faveiir 
de la non-existence de foiie aprds le meurtre et avant le proces. 
Aprdsle jugement, il est certain que Buranelli coiidamnd, jouissait de 
la pldniiude de ses facultds, car il ddploya une fermetd el une dnergie 
il laquelle on ne devaitpaspluss’atiendre chez un liypochondriaque 
sensible et excitable,’quo cliez un alidnd. abatiu et mdlaiicolique. 
La pitid et la sympaihie des gens de bien raccompagnercni lorsqu’il 
repoussa le prdtre iiiloldrant qui lui reftisa I’absolution, parcc quo, 
dans les derniferes heurcs de sa vie, 11 ne voulut pas violcr la pro- 
messe qu’il availfaiteasafemmcconceriianll’educalion de leur fille. 

Aprds que Buranelli eut subi le dernier siippllce, sou cerveau fut 
exaiiiind par M. Stevens, mddecin en chef de I’lidpilal Saint-Luc, qui 
ne irouva de Idsions ni dans le cerveau ni dans les membranes. 

Si les fails el les considdralions que je viens de mentionner sonl 
soigneusement pesds, nous pensons que les conclusions suivantes 
sonl les plus raisonnables : 

1° Pendant la dernifere partie du sdjour de Buranelli & Penhurst, 
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et pendant les piemiers temps deson s6joiir i I'lidpital de Middlesex 
il dtait snjet & la depression morale, et h tine opinion erronde, qii’on 
ne pent gufere considdrer (|ue comme tine hallucination, rfeultat du 
trouble des fonctions cdrdbrales. De toutceci la preuve mddicale est 
Claire et precise. 

2° Depuis son admission i la gedlede New-Gate, jnsqn’au moment 
de son execution, 11 resta sain d’esprit, sans hallucinations ni de¬ 
pression: surce point encore, les Idmoignages des bommes de I’art 
sont irrefutables. 

3° Depuis sa sortie de Middlesex, jusqu’au moment de sa presence 
devant le jury, il s’ecoula une periode pendant laquelle on ne 
trouve ancun rapport de medecins sur I’etat d’e-sprit de I’accnse. 

Pour toute cette importanle periode,on pent dire avec la meillenre 
foi du monde que, par la raison qu’il etait aliene avant, il derail 
I’filre en ce moment, et I’on pent argner avec aulant de raison que 
par cela seui qu’il etait sain d’esprit aprds, il devait I’etre au moment 
du crime; Le rapport medical, fait en vue de prouver qu’il jouissait 
de la plenitude de ses facultes an commencement de cette annec, 
pent du reste etre aussi exact quecelui qui conslatait la maladie du 
prisonnier pendant I’eid suivant. Ges deux rapports se neulralisent 
quant a I’eiat probable deson esprit pendant les mois d’biver qui 
precedi'.rent son crime. La cour n’avait done que le moyen de tircr 
des conclusions d’autres sources que des fails ob.serves par les me¬ 
decins sur petal de maladie de I’accuse pendant les mois qui prece- 
derent le crime, et surlout a I’epoque de sa perpetration. Les ma¬ 
gistrals fureni donccontraims de conclure sur desdonnees fournies 
par la conduite du meurtrier envers les personnes avec le.squelles il 
habitait, sur le mobile de Paction el sur la maniere dont elle fut 
commise; et ces conclusions ne concernaicni en aucune faqon I’ciat 
d’cspril de Buranelli, sur laquelle les p.sycliologisles el les meiapliy- 
siciens pourraient discutere i’infini, maisbien une cerlaine esp6r.e de 
folie qui dediargerait Pticcuse de; consequences de son crime sui- 
van.1 les traditions de la loi anglaise. 

Notre opinion sinefereel impariiale est que les rapports faits sur 
petal mental de Buranelli etaient insuffisants pour juslilier son exe¬ 
cution, mais aus.siqu’ils ne sulD.saieni pas pour auloriser .son ac- 
quittement. Le cas etait lout aussi epineux el aussi difficile que celui 
qui ainena le docteur Forbes Winslow a demander un mezzo ler- 
mine h I’aide d’un verdict de « Culpabilite attinuee par la pre- 
somptipn de folie » (Journal psycbologique 2017, pg. 123). 

L’existence assez commune de cas analogues nous avail fait, il y a 
plusieurs annees, un devoir de redamer dans plusieurs ecrils des 
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adoiicissements h i’inflexible rigiieiii’ cles lois, et surtoiit de demaii- 
der des punilions secondaires pour le.s crimes qui admellaient des 
circonstaiices aitdnuanies, tiroes de I’lilat paycliologique de I’acciisd ; 
cii'constances qui, il esi vrai; insiilDsantes pour le faire acqiiiller 
complelemcni, permeltraient ii ia loi de ne pas inlligpr dans ces 
occasions ia peine capiiaie. 

Ce systfeme de punilions, modifie suivant le degre de responsabi- 
liliS admissible pour chaque prOvenii, est noii-seulemcnt rcconnu 
comme une des bases fondameniales de ia loi franqaise, mais il a 
rcQii son application dans certuines circonslances en Irlande, grace 
il I’inlercession des inspecteurs des asiles dans celte pariie dti 
royaume. 11 paralt que ces inspecleiirs out non-seulemenl active- 
menl intercede aupres du gouvernement pour obtenir une conimula- 
lion de la peine de mort en faveur de plusieiirs personnes accusdes 
de meurtre, en plaidant Texistence presumable de la lolie ; mais en¬ 
core ils out fr^quemment visild les prisonniers, et pouvaieiit ainsi 
donner an lord-lieutenant des rapporls detaill^s, d’apr^s lesquels 
il pouvait agiren toiite sdrele. 

Ainsi I’activit^ ^clairde des inspecteurs des asiles d’lrlande ieur a 
permis de remplir les fonctions de I’exporl fraiiqais et a pounu le 
gouvernement d’un moyen d’licliapper aux terribles consequences 
des formes defectueuses de la procedure legale. 

Al. VVieland, 
interne des hdpitaux. 

JOURNAUX AIJ.EMANDS. 

itllgemcine ZcHschrifi fiir I'Nyehintrie. 

Correspondcnzbialt, 185fi-1855 ; Oxyde de zinc dans le traitement 

de I’ipilepsie. — Statistique des alienes du grand-duche de 
Hesse. — Hallucinations. — Cretinisme. Ses varietes. — 
Charles XI et Mozart. — Expertise medico-legale a I’occaston 
d’un dipsomane. — Lypemanie religieuse. — Epilepsie traitee 
par I’hydrotMrapie. — Lypema,nie hypochondriaque. — Dan¬ 
gers resultant de I’administration de I'oxyde de zinc. — Epi¬ 
lepsie substitutive. — Fanatisme et folie religieuse. Expertise 
medico-legale. — Allgemcine Zeiisclirift : inflexions pratiques 
sur la situation des etudes psychiatriques. 

L’oxyde de zinc a etc pr^conis^ contre I’dpilepsie, son action a 61^ 
diversement appreciee, et les recherches pour en determiner la 
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valeur. medicaiiice oflVeiil loujours un certain inldret. C’est A ce 
litre qiic le docteiir Adler, Pliysiciis a Sclilanckaii, publie I’observa- 
tion ci-aprfes. 

Une jeuiie (ille, chez Inqiielle il n’existe aiiciin antecedent h^rd- 
ditaire, fnt atteinle a nenf ans d’line fibvre scarlatiiie accompagnee 
d’inllammaiioii des membranes du cervoan, etqui cependanl gudrit 
parfailement. Son ddveloppemenl physique et inteliccliicl suivait son 
dvolnlion normaio, lorsqiio, 5 I’dge de ireize ans, clle dproiiva qucl- 
ques atteinles de verlige. Elies s’annonQaient par la sensation d’une 
odeur repoiissanie, la malade se froliaii fortenient Ic nez avcc les 
doigts, jeiait tin cri, pAlissait, iremblait de lout son corps, s’affais- 
sait sur elic-mfime, cl tombail ainsi dans un sommcil de courte 
durde, a la suite duquel il reslaii un pen de stupeiir. Se reprodui- 
sant d’abord lontes les dix semaines, ces accds devinrent ensuite 
plus frequents et plus inlenses, el constituerenl enfin une vdrilable 
dpilepsie rcvenant tons les troisou qiiatre jours avcc un developpe- 
ment plus ou moins coinplel des symptomes. Sa croissancc n’avait 
pas did inlcrrompue dans sa marclic, la moistriialion s’ctait rdgu- 
lieremenl diablie, mais rintelligencc avail dvidemment soulfert, car 
elle avail perdu le souvenir de sa premiere ddiicalion. Aprfes I’inulile 
usage de pliisieurs medications, on eut recours a I’oxyde de zinc, 
dont I’adminislratiun ful prolongde pendant un an. On ddbuta par un 
demi grain, matin el soir. La dose ful succes.sivement poride a trois 
et qitalre fois par jour. Et cn augmentant graduellement cliaque 
dose d’lm quart de grain, on arriva a I’adminislralion journalidre de 
16 grains en quatre doses. Deux fois par semaine, on y joint I’usage 
du sel amor, etcinq jouis aprfes I’dpoque menslruelle, I’application 
a la nuque d’linc douzaine de sangsues. Enfin , tiprfes avoir portd la 
do.se d’oxyde de zinc an maximum, on commence la diminuer 
graduellement. Les premiferes doses produisirent quciques acci¬ 
dents, moins peut-elre & cause du remfede lui-mdme qu’en raison 
de rituile eilieree qu’on y associait. Des doses plus fortes furenl fa- 
cilement supporides dfes que le sucre fnt le seul excipient. Elle dvite 
avec soil! lout rdgime excitant, boit souvenl de I’eau fralche, ne 
prond qu’une petite lasse de cafd par jour, se livre A un exercice 
soulenu au grand air, et altcrne avcc les occupations de mdnage, 
pour ne pas rcslcr conslammcnt assise. Celle medication n’a pas 
produit la gudrison, mais il en cst rdsulid une notable amelioration; 
les acefes moins inlenses se sont succcssiveraent distances, puisque, 
de fdvrier cn juillet, il n’y en a cu que deux. Si les divers moyens 
employds concurremmenl ont eu ccrlainement leur degrd d’utilitd, 
on pent constaler au moins qu’envjron 8 onces d’oxyde de zinc, 
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introduiles dans I’^conomie, ont diminiie I’inieiisild de I’epilepsie, 
sans poi ler aiiciin trouble dans la digestion, la circulation et la nu¬ 
trition, et tout fait esp^rer que cetie gpilepsie pourra gu^rir sans 
laisser aprfes cllc aucune alfcction consecutive. 

En 1853 et 185fi, on a fait dans le grand-duchd de Hesse tin re- 
censement general des alidnes, dont voici les principaux rdsultats. 
.Sur line superficie de 152 mille carres, on compte 852,500 habi¬ 
tants, parmi lesquels il existe environ 1,800 aliends el crdtins. 
flOO sont sdquestres dans I’asile de Holllieim, et il y a, dans le pays, 
1,150 aliends, 93 dpilepiiques alidnes el 151 cretins. Ce qiii consti- 
lue 1 alidne sur 500 habitants. Cette proportion n’est pas dgalement 
rdpartie entre toutes les circonscriplions. La province de Starken- 
burg, comprenant 398,58/i habitants, fournit 532 abends et 112 crd- 
tins. 11 y a dans la Hesse rhenane 225,610 habitants, 309alidndset 
14 crdtins. La Hesse supdrieure renferme 308,330 habitants, 
382 alidnds et .25 crdtins. Pour Slarkenbtirg, la proportion est done 
de 1 alidnd sur 598 habitants: dans la Hesse rhdnane, elle est de 
1 alidnd sur 730, et dans la Hesse supdrieure, le rapport est de 
1 alidnd sur 807 habitants. G'est dans la preinitre province qu’on 
irouve le plus de villes, en meine temps que les plus pauvres rd- 
gions, el le plus de valldes. Si I’influence des valldessur I’alidnation 
mentale ii’est pas ties sensible, elle se rdvele, an conlraire, par le 
crdlinisine, qui est enddinique dans certaines localilds. Ces recher- 
ches ont dtd surloul enlreprises dans le butde ddlcrminer les indi¬ 
cations el les conditions de I’assistarice publique, el elles ont conduit 
a poser la question de la construction d’un nouvel dtablis.sement 
central, qui laisserail l’a.sile de Hoffheim disponible pour des in- 
lirmes. On a dmis Popinion de placer le nouvel asile dans le voisi- 
nage de Giessen, afin d’ajouler tin dldmcnt de plus a renseignement, 
Mais cette proposition parait devoir ne pas prdvaloir. Nous n’avons 
pas a entrer ici dans le ddtail d’une discus.sion qui se rapporie prin- 
cipalement aux intdrdtsde localiid; loutefois nous ne poiivons pas 
nous einpdeher d’exprimer le voeu de voir lesasiles d’alidnds conlri- 
buer davantage a ravancement d’une science qui intdresse non- 
seulement les mddecins, mais encore les administrateurs, les juris- 
consulles, les thdoiogiens. La science hospitalidre n’est pasreprdsenlde 
dans nos dcoles, et e’est dans la pratique surtout qu’on reconnalt les 
graves inconvdnienls de cette laciine. C’est surtout en France 
qu’elle existe et entretient au ddtriment du service un fadieux aq- 
tagonisme des mddecins vis-a-vis de I’adpiinistralion, 



106 REVDE FRANgAlSE ET filRANGtiRE. 

II y a une assez grande vari^l^ d’expressions pour designer les sen- 
salions, qui, ne ddpendant pas d’line cause exldrieurc, proviennenl 
de modifications dans la vie intime des nerfs. On les nomme sensa¬ 
tions subjectives, par opposition h celles qui sont le rtisultat de I’ac- 
tion d’objets reels. Le mot hallucination, d’aprcs son etymologie 
primitive, indique une erreur de I’Ame, et s’applique spedalement 
a celles des perceptions subjectives mal appreciees, quant a leur 
causalite. Quelques auteurs confondent les ballucinations et les vi¬ 
sions. Celles-ci sont, en general, du domaine de la pliysiologie et de 
la pathologic, tandis que les hallucinations sont du ressort de |q 
psychiatrie. G’est done a tort, dit le docteur Brosiiis, de Bendorf,' 
qu’on leur a doime le nora d’erreur ou de delire des sens. C’est a 
demontrer cotte proposition, que Pauteur consacre Particle que nous 
analysons. 

Par suite de Phabitude de rapporter les impressions des sens a 
im pbjet exterieur, on est entratne a atlribuer les impressions sub¬ 
jectives a une anomalie pathologique. Cependant, beaucoupde sen¬ 
sations subjectives sont excliisivement physiologiques. Les images, 
tantbt netles, tantOl confuses, qui accompagnent ordinairement le 
travail de notre imagination, sont subjectives. Ndes d’une objecti- 
vitfi primitive, elles deviennent plus tard un simple produil de Pima- 
ginalion sans aucune excitation exidrieure, et en Pabsence de Pim- 
pression actuelle de tout objet similaire. 

Les images, qui se pioduisent pendant le reve, sont subjectives, 
sans aucun caractere pathologique, quoique il arrive quelquefois que 
des personnes, atteintes de maladies du sang ou des centres ner- 
veux, soient plus disposdes aux rdves visionnaires, et que les rdves 
des alidnds soient ordinairement en intime connexion avec leurs 
iddes ddlirantes. Les impressions des sens dans le rdve se distinguent 
des sensations imaginatives par leur nettetd ; les images sont colordes, 
la perspective est distincte, et les aveugles mdme voienten reve les 
objets dclairds G’est dgalenient aux illusions physiologiques qu’ap- 
partieimenl les sensations de Pouie, auxquelles on cst disposd le 
soir et dans la solitude, les visions dont on est le jouet dans Pobscu- 
ritd, soit quand oil se met au lit, soit dans la canipagne, ou meme 
le matin au rdveil, et la santd la plus parfaite coincide trds bien avec 
les sensations subjectives. Enfin, c’est dans le mdme ordre de phd- 
nomfenes, que nous devons ranger les visions que nous provoquons 
nous-nieme par notre propre volontd. Elles constituent, il est vrai, 
un phdnomfene a part, mais cela prouve que Pimaginaiion est un 
excitant pour les nerfs des sens, tout aussi bien que tout autre dtat 
du cerveau, ou toute influence objective. Il en est, qui, par une 
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fei'me volontd.arriveiu ft procliiire des images parfailemeiit dislincles 
el en lout semblables aux sensations objeclives. L’anleiir racoiite 
s’eirc ainsi vii devant hii pemlani qnelques secondes, mais en repor- 
lant sa penstie stir son exisience reelle, I’image s’^tait immddiate- 
inent dissipiic. Ce pliononiene n est pas rafc dans lo rfeve. Les jeux 
ordinaiies de I’iinagination, en debors de I’exercice de la volontd, 
n’ont pas oi'dinairemenl ceite netletd, et les images qtii en i&ultent 
sont, par consL'queni, pins fugitives. II existc encore d’a til res sensa¬ 
tions siibjectives, qne Ic medecin rencontre comme symptbines dans 
certains titats patliologiqiies. Tons les sens y prennent part tour a 
lour. Elies se prodnisent soiivent aprfes tine perte abondanie de sang, 
I’abus do I’onanisme, on loute autre influence dfibilitanle. On les a 
deja vnes se manil'cstcr apres le coit. La pldlliore en est aiissi quel- 
quefois la cause, et elles sont aiissi assez I'rtiquentes dans les dyscra- 
sies clironiques et aigues, dans la chloiose et dans les affections 
nerveuses, que I’on prend pour des rliumalisme.s. Les diver.ses in- 
toxicaiions, qu’elles proviennent de la boisson on de I’afflux d’un 
sang altere vers le cerveau, ont aussi pour rdsultals ces prodiiils 
imaginaires. Mais en lant que pluinomfcnes pathologiques, il faut 
les dislinguer avec soin des ballucinaiions. Une ballucinalion est 
aussi patliologique, mais clle est, avant lout, specialement psycho- 
palhique. C’est tin fantbme, mais dependant dii delire de I’imagina- 
lion. Elleest tin ddlire inlellectuel qui ne differe des aiitres erreurs 
des alidnes que par son objel. Si la .sensalion subjective reconnalt 
pour cause une bypdrejiiie on toute autre cause somatique, si elle 
est un symptome morbide, on no doit pas, en raison de son origine, 
la regarder comme une hallucination; taut qu’elle est dtrangdre au 
jugement du malade, on ne pent pas dire qu’elle apparlient aux 
symptOmes de la folie. On cite des hommes, sujets a ces sensations 
subjectives, qui savaient les npprdcier, et ne se mepreuaient pas sur 
leur nature. Ce n’elaient done pas des ballucinations. Chez les alid¬ 
nes mdme, toutes les sensations subjectives ne sont pas des halluci¬ 
nations. Demdmequ’il est des individus dont tout le ddlire cousiste 
dans riiallucinalion, il en est d’autres chez lesqtiels celle-ci est lout 
4 fallen dehors du delire. 

11 rdsulie done, d’apres cetle doctrine du docieur Brosius, que la 
subjeclivild des impression.s des sens ne constitue pas le caractfere de 
I’ballucination. L’objectivitd de la sensation subjective n’est pas plus 
un symptonie psyChopathique; car cetle projection objective existe 
chez I’amblyope qui volt des llammesou des pointsnoirs endeborsdes 
limiles de .son corps. C’est dans la durdc de la faussc inlerprdtalion 
des causes de la sensation imaginaire, que consisie la nature dela 
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Veritable hallucinalion. C’esl ceiie durde, qui, doiiiiant uu aulrc 
cours anx iddes, influence la vie de Tame, I’entraine dans un autre 
cercle d’habiliides el de pens^cs, donl la connexion constilue la folie. 
11 y a done hallucinalion, du moment qne celiii qiii, par suite d’une 
modification des nerfs opiiqiies, voil des flammes el des points noirs, 
demeure persuade que ces llammes ct ccs points noirs existent reel- 
lement au dehors. On pent on dire anlanl de tons les sens. II y a 
encore hallucinalion cliez I'individii, qni, soull'rant d’lin rliumatismc 
oil d’une ndvralgie, accuse I’iiifluence de I’electricile on d’agents 
invisibles. Celle erreiir, relative a des causes qui n’existentpas, con- 
slilue I’essentialittS des sensations psychopathique.s. En un mot, tant 
que I’^l^ment psychiqiic n’est pas de la parlie, les sensations snh- 
jectives peuvent fitre pathologiques sans 6tre un signe d’aliiinalion 
mentale, et sans mfime entrainer I’intelligence en dehors des voies 
ordinaires. L’auleur n’admet pas qn’on reniplace ie mot hallucina¬ 
tion par celui d’erreur des sens; car loule sensation subjective ou 
objective ne peut jamais etre une erreur, du moment qu’elle esi 
perque. La modification nervense, qiii exprime ceiie impression 
sensoriale, cst une rSalild. C’ost rappriiciation psychique qui seule 
constilue la vdritd ou I’erreur. II y a deux fails dans la sensation, 
I’impression passive et la sollicitalion psychique de ceiie impression. 
La ndvropalhie de I’hypochondriaqne est un fail rdel, I’errenr git 
dans les interpretations. Une hysterique, qui, dans une chambre on 
il n’y a pas de fleurs, sent la rose el la jacintlie, ne se trompe pas 
dans sa sensation; on ne pent pas dire qn’elle croit sentir, elle sent 
rdellemenl: mais son erreur commence, qnand elle affirme que ces 
fleurs existent rdellemeni. L’auleur arrive done a coiiclure on der¬ 
nier lieu, que ce nesont pas les sensations qui soul eriouces, mais 
que lout ddpend de I’fime qui ne se rend pas un coniplc exact des 
causes de ces sensations. 

Les opinions, dmises ici par Ie docteur Brosius, soul tres contro- 
yersables, car, s’il ne le dit pas explicilemeni, il laisse assez a en¬ 
tendre, que I’aliend n’est autre cliose qu’nn liomme qui se trompe. 
Tout en admeltant I’clement somatique de I’alienaiion mentale, il 
spiritualise celle-ci, ouhlianl que, dans un ires grand nombre de cas, 
Talidnalion mentale n’exisierait pas, ein'existe pas, dfes que riialln- 
cinalion cesse d’exercer son influence. Il oublie Tirrdsisiiblc impul¬ 
sion qui resulte souvent de ceitc hallucinalion dans les cas ou I’amc 
apprdcie trfes bien pour ce qu’elles sont loiitcs ces sensations subjec- 
tives. On pent dire alidnd cl se conduire comme tel, quoique I’on 
ait conscience de ceiie trisle situation. La ddiiiiiiiondcrhallucinalion, 
donnde par Tauteur, est done inexaclc. Le fait de la sensation sub- 
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jective esl nn, Ip. fait des illusions objeciives sc prfeenlo loujoiirs, 
pomme le premier dans des conditions identiqnes,''et ces conditions 
sont somatiqiies. Ces faits sont simples ou compliques, et, comme 
lions avoiis ddjii eu I’occasion de le demontrer dans nos Etudes 
dico-psycliologiqnes, le point de depart en existe, soit primitive- 
ment dans une modification dynamiqtie ou organiqtie, soit secon- 
dairement dans ce mfime organisme par I’inflnence primitive du 
moral sur le physique. C’esi tin fait local, qnand la sensibilite g^n^- 
rale n’est pas en jeu, lant que I’etat liallucinaloire ne se giiniiralise 
pas. Mais, si dans une situation initiale simple et transitoire, on ne 
pent voir la folie, on ne pent pas non plus changer le nom du phg- 
nomfene par le seiil motif de sa duree plus ou moins persistante. 
La duree est un mode de manifestation qui n’a rien de commun avec 
la nature iniimc du plninomfine physiologiqne ou pathologique. 
Enfin, quand il y a folie, ce n’est pas parcc qu’il y a durde, c’est 
parce qn’il s’y c.st joint cealaines complications, sur I'dnumdraiion 
desquelles je ne crois pas devoir revenir ici, apres les avoir longue- 
ment analysees dans mon onvrage. M. le docteur Baume, dans son 
dernier compie rendu sur le service medical de i’asile de Quimper, 
nous fournit un excellent argument contre la ddfinition du docteur 
Brosius. Un liomme a une lialluciiiaiioii soudaine. Une voix lui crie : 
Tue ta femme. Ilia tue immediatement d’un coup'de pistolet. Aprfes 
ce fait, plus d'liallucinaiion, plus de ddlire, et si, sur le rapport des 
mddecins experts, cet individu est acquitte, le paTquet ne regarde 
pas moins cette opinion comme trds contesiable. Pendant un an, au- 
cune liallucinalion, auciine trace de ddiire. Unjour, il s’est precipitd 
d’un denxifeme dtage et s’est luxd I’dpaule gauche: une voix depuis 
pen lui disait: Jette-toi en bas. C’esi lii certainement, eu dgard au 
resultat, une vdritable hallucination, comme la comprend le docteur 
Brosius, et cependant le caracifere de duifie lui manque entiferement 
dans les deux cas. 11 est done plus ralionnel d’admelti e que I’hallu- 
cinaiion est le produil de diverses modifications de I’^tat somatique 
qui en constituent la gravite et fiirdsistibilite, et de croire a une 
modification morbide de la sensibilitd gdneralc plutdt que de se 
laisser enirainer dans les sublilitfo psychologiques d’une maladie de 
fame qui dchappe a loute investigation ralionnelle. 

Dans un article consacr^ par le docteur Zimmer a une notice sur 
la maison de Mariaberg destinee au traitemeni des enfants arrierds, 
nous irouvons la classification suivante des pensionnaires de cet dta- 
blissement. 

A. Cretins complets. — 1. Immobiles. Le corps est petit, le 
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cei'veau est atrophia, les exlr^mitfe sont impropres Icur usage 
habiluel, on paralys^es. Les sens sont incomplels on obtus. La di¬ 
gestion est inei’te, la vie est v^g^ialive, absence complfete du sens 
intime, somnolence et insomnie , caiaiepsie et dpilepsie. —2. Mo¬ 
biles automates. Ati opbie du cei veau on liydroc^pliale. Inertie et 
automatisme des moiivements, obtusion des sens. Ciis inintelligi- 
bles, gloutonneiie. Existence instinclive, perceptions didmentaires. 
Opiniairetd. fipilepsie. — 3. Turbulents. Atropliie dn cerveau on 
liydrocdpbale. Turbulence permanenic, bdgaiementou mntisme, ap- 
pdtit extraordinaire, appdtil vdnerien, besoin deddlruire, conscience 
de soi-mdme, sentiments aifeclifs, gaite. Sens musical, disposition 
a la manie. 

B. Demi-cretins. — Capables d’amdiioralion, aptitudes rudi- 
mentaires, pensde, parole. — It. Forme torpide. Tdte mal confor- 
mde, physionomie grossiere, corps petit, lelacbenient des muscles, 
douceur, parole limitde, trace d’appdtit vdnerien, conscience intime, 
attention, traces de jugemcnt, conception tres faible. Sentiments 
affectifs, desirs , curiositd , tendance a conserver, sociabilitd. Se li- 
vraut aux occupations domestiques, idiosyncrasie scrofuleuse el ra- 
chiliqne, surdild, tendance a la manie. — 5. Forme agile. Motilitd 
ddveioppde; crane niieux conforrad, ceil clair, teint colord. Travaux 
mdcaniques. Piiroie enfantine. Viriualitd gdndsique. Jugement li- 
mitd. Conception partielle. Volontd active. Amitid on inimitid des- 
sinant le caractfere. Aptitude d’amdlioration. On pent les uliliser, 
surditd frdquente, manie. — La manie est la complication la plus 
frdquente du erdtinisme Mais, comme chez les enfants, elle se ma- 
nifeste plutdt dans les actions qiie dans les paroles. Elle a pour cause 
uneirritation edrdbrale, et quand elle atteint son maximum d’inien- 
sitd, il se manifeste des acces d’dpileptiie periodiques. C'estalors que 
le cerveau retombe dans une complete inertie. La surdi-mutild ne 
se montre que chez les cretins du degrd infdrieur, et reconnalt pour 
cause Thydrocdphalie. En gendral, leur physionomie a quelque 
chose de spdciliqiie, le nez dpatd a sa racine est trds ouvei t. L’obser- 
vation des pensiohnaires de Mariaberg n’a pas fourni de nouvelles 
lumidres sur les causes gdndrales essentieiles du erdtinisme. L’au- 
teur prdsenle it ce sujet les considerations suivantes. Le erdtinisme 
enddmique est dans une irfes faible proportion vis-a-vis du erdti¬ 
nisme sporadique. Celui-ci vient de toiites les rdgions, de la cam- 
pagne comme des villes, et bien souvent de families ou se trouvent 
d’autres enfants tie laissant rien i ddsirer. Tantol ce sont les pre¬ 
miers nds, tantdt ce sont les derniers; quelquefois autisl ils sont 
entre les autres. Trds souvent ils ne sont pas les seuls, et il exisie 
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Chez les parents qiielque particularity indiqiiant tine influence hdry- 
ditaire indirecte. Les mariages entre parents rapproclife produisenl 
souvont ce rdsiiltat. On y rencontre pen d’enfants naturels, et I’ivro- 
gnerie est assez rare dans les antticydents de leur naissance. On a 
remarquy plusienrs fois tin ytat convulsif chez la mfere , et I’aliyna- 
tion mentale comptait pliisieurs cas dans la famille paternelle. Pour 
un certain norabre, ii yiait snrvenu des accidents pendant la gros- 
sesse. Chez le plus grand nombre, le crytinisme tie s’yiait pas mon- 
try di’S la naissance, et pendant la premiine annye, sauf un peu 
plus de cahne, ils ressemblaient aux autres enfants. Mais, au bout 
de ce temps, il s’ytait manifesty des convulsions, dygynyrant plus 
tard en une vyritable epilepsie. L’inflammation du cerveau et I’by- 
drocyphale ont souventjouy un rble important dans la pathogynie 
de cet ytat. Ce sont les causes les plus actives du crytinisme spora- 
diqiie. La diathese scrofuleuse n’a pas yte ob.senye plus fryquern- 
ment qiie chez les autres enfants. La ndgligence dans I’yducation n’a 
pas yty sans exercer une grande influence dans un grand nombre 
de cas. 

Quant au pronosiic, il dypend de I’observation de I’cnsemble des 
fails. Le docteur Erlenmeyer a ytabli a ce sujet une loi suivant la- 
quelle ii y a insnfiisance cyrybraie, toutes les fois qne la somme 
des diam6ires est an-dessoiis de la circonfyrence de la ifile. La ma¬ 
nic est line complication fSebeuse; il en est de myme do I’ypilepsie. 
On pent espyrer quelques bons resultals dans le jeune age, el quand 
il y a proportionnaliiyenire les dimensions de la tyie el cellesdu corps. 

Il fill nn moment ou les alienistes, entrainys par les nombreuses 
analogies entre la raison el la folie, prytendirent en quelque sorte 
ytendre le cercle de celle-ci, en y rattaebant d’nne raaniyre i-yiro- 
spective les bizarreries ilonl le rdcit nous yiail transmis par I’liisloire 
de la vie intime de quelques bommes cyifebres. S’il pouvait y avoir 
exagyralion dans qnelques-nnes de ces appryciaiions, elles n’en for- 
ment pas moins une page intyressante dans I’ytude de I’esprit hu- 
main, et sans vouloir irouver I’yiymeiit pathologiqne ofi il n’est pas, 
il n’est pas moins curieux de recueillir des renseignemenis sur cer- 
taines anomalies psychiques qu’ont pryseniyes des personnages haut 
placys, soil dans la science, soit dans ^organisation sociale. Le doc¬ 
teur Drosle, d’Osnabriick, sans revenir sur les exemples dyja pu- 
bliys, principalemenl dans le journal de psycbialrie, vient il ces 
fails en ajouter deux, qui, jusque alors, soni restys presque incon- 
nus. Le premier concerne Cbarlcs XI, et le second se rappojde S 
Mozart. 
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Charles XI, pfere dii c^lfcbre Charles XII, fiu I’lin des rois les plus 
sages qui occiipferent le irdne de Sufede. II restrcignii les privildges 
de la noblesse, diminua l autoiltd du sdnat, et promulgua de sa 
propre aiilorild des lois importaiues; 11 cliangea, en im mot, le gou- 
vernemeiu du pays, qui, avant lui, dlait oligarchique, et forqa les 
Etalsde lui abandonner le pouvoir absohi. Trds atlachdi la religion 
lutlidrienne, il dlait brave et dclaire; son caracltre etait froid, prdcis, 
et rimaginalion n’avait chez lui qu’un rble trfes restreint. 11 pcrdit 
sa femme Ulrike-fileonore, qu’il avail Irailde durement, et cepen- 
danl celie morl senibla faire sur lui plus d’impression que sa rudesse 
habituelle ne pouvait le faire supposer. II devint encore plus sombre 
apres cel dvdnement, el se livra au travail avec unc ardeur qui 
trahissaii le besoin de s’isoler de ses trisles pensdes. Un soir d’au- 
tomne, il dlait assis, en face d’un bon feu, en compagnie du comle 
Brahe et du docleur Baumgarten, la Idle penchde, les yeux lixds sur 
le foyer cl gardant le silence le plus complet. Le comte Brahe, 
ayani remarqud que sa prdseiice dlait pen agrdable, cherchait le 
moyen de se reiirer, prdtextant que le roi avail besoin de repos. Un 
gesle du roi I’avait maintenu a sa place. Le mddecin, & son tour, 
parla des inconvdnienls qu’une veille prolongde pouvait avoir pour 
la sanld. Le roi rdpondit alors enlre ses denis : Reslez, je n’ai pas 
encore besoin de dormir. On chercha alors divers sujelsde conver- 
salion, qui se termiiiaient a la deuxidme ou Iroisidme phrase. Sa 
Majestd dlait dans un momenl de sombre irisiesse, ce qui rendait 
ddlicaie la situation des deux couriisans. L’un d’eux, tournant ses 
regards vers le portrait de la reine, s’ecria avec un profond soupir : 
Comme ce portrait est re.ssemblaiu! quelle expression de majestd et 
de douceur! Le roi, qui croyail recevoir un reproche, toutes les fois 
qu’on prononqail le nom de la reine, fit observer qu’on I’avait trop 
ilattde. S’dlanl levd, il fit un tour dans la chambre pour dissiper les 
dmolions qui I’agilaient. 11 se plaqa a la fendtre qui donnait sur la 
cour; la nuit dtait sombre, le palais, qu’babitenl aujourd’hui les 
rois de Sudde, n’dtait pas encore lermine, et Charles XI, qui avail 
commence ceite construction , habitait I’ancien palais, d’ou sa vue 
s’dlend sur la mer. Le cabinet du roi dlait silud a Time des exlre- 
mitds, el presque en face de la grande salle des Elals. Les fendtres 
de celle salle parurent en ce moment dclairdes par une vive lumiere, 
et ce pbdnomdne effraya vivement le roi. il fit d’abord diverscs 
conjectures sur les causes de ce fait, puis il les rejeta tour it tour. 
Aprfes avoir considdrd , pendant quelque temps, ces fendtres, el au 
momenl pu le comte Brahe se disposaii a appeler un page, le roi le 
relint et manifests I’intenlion d’aller s’assurer du fait par lui-mdme. 
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On alia r^veillev celui qui gardail les clefs, et Ton entra d’abord 
dans line galerie qui servait dc veslibnie A la salle des fitats; qnel 
fill I’etonnement da roi d’en voir les miirs tendus de noir. II de- 
manda par quel ordre ces dispositions avaient prises, et le porte- 
clefs lui fit observer que cette salle avail toiijours dl^ garnie d’une 
boiserie en chgne. Le roi s’avancait pour entrer dans la grande 
salle, quand le porte-clefs lui cria :Sirc, n’allez pas plus loin, ilya 
de la magic la-dedans 1 depiiis sa niort, yotre gracieuse dpoiise vient 
ii celle lienre sc promener cliaque null dans cette salle. Qne Dieu 
nous protege! n’allez pas plus loin, dil le comic, vous ne savez pas 
a quel danger vous vous exposcz pcut-glrc. Aiieiidez au moins, dit 
Baumgarlen, dont le vent avail eleint la lumiere, qiie j aille cher- 
cher vingt irabans. Aprfes bien des Inisitations de ses serviteurs, le 
roi fimt par prendre la clef, el, avanl qu’on pflt mcllre obstacle ii 
son dessein, entra dans la salle cn criant: Avec I’aide de Dieu 1 Ses 
compagnons I’y suivirent, et voici le spectacle qui s’offril aux yeux 
du monarque. 

La grande salle elait eclairee par uu nombre inlini de bougies. 
Dne tenlure noire avail remplac6 la lapisserie ii personnages. Le long 
des murs etaienl disposes, dans un ordre mdlliodique, des drapeaux 
allemands, danois el moscovites, irophees des soldats de Gustave- 
Adolphe. Au milieu, on dislinguait des banniferes siiddoises recou- 
verles d'un crepe de deuil. Les diverses seclions des fiiats dlaieut 
plac4es d’apres leur Tang. Tons etaienl v6tus de noir, et de toutes 
ces figures, qui se dessinaient sur un fond noir, aucune n’^tait 
connue des idmoins de cette scene. Sur le lr6ne, du haul duquel le 
roi parlait ordinairement, on voyait un corps sanglanl reconvert des 
insignes de la royauid : a sa droite se tenait un enfant, la couronne 
sur la tete et le sceptre a la main; a sa gauclie s’appuyait un 
homme agd. Cette figure se cachaii dans un manteau dc edrdmonie, 
coraine en portaient les anciens administrateurs de Sn6de, avant que 
Wasa eiit fait de son pays un royaume unitaire. En face du trdne 
dtaienl assises plusieurs personnes dans une Icnue sdrieuse et sd- 
vdre, et revdtues d’une robe noire comme des juges. Devant eux 
dtait une table convene de papiers et de livres. Enlre le trdne ctia 
paroi correspondante se irouvait un billot convert d’un voile noir, 
une liaclie dtait a.cdld. Personne, dans cette nombreuse assemblde, 
ne paraissait prendre garde ii la presence de Charles et de ses com¬ 
pagnons, qui, a leur arrivde, entendirent un .sourd murmure. Alors, 
on vit se lever le juge le plus Age, qui paraissait remplir les fonc- 
lions de president, et qui frappa Irois fois sur un livre place devant 
Ini. Un profond silence s’dtablit, ctla porle en face de Charles .s’d- 
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lafif OUvefie, ce mbnai-que vit ehtrei- dans la Salle plUSietirS jeuhes 
gefts de boiine mine, ricliement vgius et les mains atlachdes def^^ 
rtfei'e le dos. Us avaient la tfiie haute et le regard assure. DerHfere 
eUX, Uh homme ti-fes fort, reconvert d’lm vetement de cuir brilii, 
lefiail le bout deS cordes qui leur llaient les mains. Gelid qui mar- 
chail devaiit, et qid paraissait le plus important des prlsohniers, 
s’arreia, an milieu de la salle, devaiit le billot, et lui jeta un regard 
orgUeilleux. Le cadaVre .sembla alorS s’agiter d’un inouvement ma- 
ladif, el un sartg d’nii rotige clair s’ecoida d’nne blessure. Le jenne 
homme plia le genon et baissa la tfile, la haclie brilla dans Pair et 
tnmba avec bruit. La lete ronia par lerre jn.sqn’anx pieds de Cliarles 
qui fluent souilles de sang. L’eionnement Pavaii rendu muetjusque 
alors, mais cc spectacle horrible ltd deiia la langiie, et, faisant quel- 
qu's pas vers le faiildme convert dii rnantean d’administrateur, il 
s’dcria : Si lu viens <le Dieu, parle; si tn viens de Penfer, laisse- 
nods on paix. Le fanldme rdpondit d’un ton accentug: Roi Charles, 
ce n’est pas sous ton ragneque cesang doit couler. Mais, aprfes cinq 
rfegnes, malheur sur malheur an sang de Wasa ! 

Alors tons les personnages de cette nombreuse reunion ne parti- 
rent plus qne des ombres coloriees. Ces images commencftrent 5 se 
dissiper, les lumieres s’eteignirent, et ih lanterne du roi et de ses 
coinpagnolis h’eciaira plus que I’ancientie tapisserie agitee par le 
vent. Pen apres,on enlendait encore un bruit meiodieux. L’appa- 
riiion avait dure environ dix minutes. Les teiitures noires, la lete 
tranchee, le sang repandu, tout avait disparu avec les fahtOmes, 
seulemenl la paiitoufle du foi conserva une tache sfeclie comroe sou¬ 
venir de cette apparidon. Rentre dans son cabinet, Charles fit Im- 
medialement transcriic la relation de ce qu’il avait vu, qu’il signa 
gt fit signer par ses compagnons. Get acte existe encore, et per- 
sonne ne doute de son autlieiiticlte. La fin surlout esl remarquable : 
l?l, si ce que j’ai raconte, dil le roi, n’est pas Pexacte veritC, je re- 
nnnee a lout espoir d’une vie meilleure que j’ai nieriiec en raison 
(Pe qnelques bonnes actions, el suriout a cause de inon zCle h faire 
le bonheiir de mon people et a defendre les interfiis de la religion. 
Si Pon se leporte mamlenant a la mort de Gustave til et an jugement 
d’Ankarstrom, son iis.sassin, on voil plus qu’une coincidence entre 
ces falls el cette .siiigulifere prophCtie ; le jenne homme dCcapitC esl 
Ankarsirom ; Ic cadavre couroDnC represente Gustave Ilf, Penfanl 
est soil fils Gustave-Adolplie IV. Le vieiilard, enfin, doit eire le due 
de Budermaiiie, oncle de Gustave IV, qui fut regent du royaUlhe, 
puis roi, aprfes la deppsllioii de son neveu. 

Mozart n’etait hullement interessl La bienfaisance etail le trait 
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principal de son caraclSre; souvent mime il donnait sans diseer- 
nement. Un jour le roi, FriSdgric-Giiillaume II, lui offrit un trai- 
lement de 3000 thalers, a la condition de rester a sa cour et de 
dii'iger sa musique. Mozart rSpondil simplement : Puis-je quitter 
mon bon empereiir? Cependant, a cette ^poqiie, il n’avail aucuh 
traitement fixe a Vienne. Un de ses amis lui ayanl fait quelques re- 
proches a ce sujel, il rSpondit : Je me trouvc bien a Vienne, I’em- 
pereur m’aime et je m’inquifete pen de I’argent. QQelques intrigues 
de cour ie portferent a dem inder son congg a I’empereur Joseph. Un 
mot de ce prince, fort attachd au compositeur, dont il estimait le 
talent, le fit de suiti’ changer de resolution. Toutefois, cette affection 
.se iraduisait pen en remuneration. On demandait un jour a Mozart 
ce qui lui etait alloue pour traitement; il repondit; Beaucoup trop 
pour ce que je fais; trop pen pour ceque jeponrrais faire. Les edi- 
teurs de musique, les dirccteurs de theatre, exploitaient journelle^ 
ment son desinteressement, et il ecrivait volontiers pour les per- 
sonnes de sa societe qui desiraient avoir quelque chose de lui. Un 
jour, il est aborde par un direcleur de tlieatre, qui, apres lui avoir 
expose sa facheuse position, lui dit ; Vous etes le senl homme dans 
le monde qui pouvez me preserver d’un desastre et de la misfere, en 
composant un opera dans le gout du public qui I'requente mon 
theatre. Vous pouvez, jusqu’a un certain point, travaiiler pour les 
connaisseurs et dans I'interet de votre reputation, mais tenez 
comple aussi de la classe populaire qui se connalt peu en beaute 
miisicale. Je vais vous procurer le podme, et soigner les decors dans 
le goflt acluel. Touche de la position de ce pauvrc diable, Mozart 
promit de se rendre a ses voeux.- Quels honoraires exigez-vous? de- 
manda le directeor; mais vous n’avez rien, lui dit Mozart. Toute¬ 
fois, arrangeons I’affaire A notre mutuel avantage. Je donne ma par¬ 
tition a vous seul. Vous me payez la-dessus ce que vous voulez, 
Maisje prends cet arrangement sous la condition expresse que vous 
ne ferez ni laisserez faire aucune copie. Si I’opera reussit, je le 
vendrai a un autre diie:tenr. L’arrangeraent consenli, Mozart se 
liate dans sa composition. A la premiere representation la .salle est 
comble, et, a chaque representation nouvolle, I’ceuvre est gofltee 
de plus en plus, et cinq ou six semaines apres, on la jouait sur dif- 
ferents theatres, qui cependant n’en avaient requ aucune copie du 
direcleur dont I’embarras etait grand. 

Il donnait quelquefois chez lui un concert du dimanche. Un cointe 
polonais, qu’on y avail conduit un jour, partageait I’admiration de 
I’asslstance pour uii quintette qu’oh jouait pour la premitre fois. 
Il ne pouvait pas assez expriincr a Mozai i tout !e pjaisir que celte 
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mnsique. Ini avail fait, el lepria de composer un Irio de fldle s'il cn 
avaU ie loisir. Mozart le lui promit, ii la condition de n’€trc pas trop 
piesse. De retour a son logis, le comle envoie an compositeur une 
somme d’environ 2000 francs, avec une leltre, dans laquelle il le 
remercie dii plaisir qu’il lui a procurd. Mozart lui envoie ia parti¬ 
tion du quintette. Un an apris, le comte se rendit cliez Mozart an 
retour d’u'n voyage, et lui demanda des nouvellesde son trio. Je ne 
me suis pas encore senti disposd, rdpondit Mozart, it composer 
quelqne chose qui fdt digne de vous; peut-dlre alors, dit le comle, 
serez-vons disposd a me’rendre les 100 souverains queje vous ai 
envoyds pour cela. Mozart, iiidignd, rend la somme, et le comle ne 
parle pas do la partition qiii parut bieniOt en quaiuor chez Arlaria. 

On a rcinarqud que Mozart prenait facilement des habitudes. La 
sanid de sa femme, qu’il aimait tendrement, dlail chancelantc. Elle 
tomba gravement malade, et Mozart allait an-devant des visiteurs, 
un doigl sur la bouche, pour leurindiquer la ndcessitd de ne faire 
ancun bruit. Longtemps aprds la gudrison de sa femme, chaque vi¬ 
sile le voyait le doigt sur la bouche et parlant a voix basse. Pendant 
cette maladie, il alia quelquefois se promener le matin; mais il iie 
sortait jamais sans laisser pour sa femme une lettre renfermani 
touies sorles de recommandations. Il n’eut jamais d’ordre dans ses 
affaires, et malgrd son amour pour sa famille, il ne lui laissa pour 
hdriiage qne la gloire de son nom. Sa sanid avail toujours did ddli- 
cale, elle s’affaiblit considdrablement dans les dernidres anndes de 
sa vie. il dtait vivement impressionnd parde funeslcs pressentiments, 
et,,comme bien des hommes 4 imagination vive, il dtait obsddd par 
i'idde fixe que sa fin dtait prochaine. U se livra alors au travail avec 
une ardeur opiniaii-e, el devint dlranger 4 lout cequi n’dlait pas du 
ressortde son art. Ses forces rabandonndrent souvent dans cette 
diaboralion, et, en raison de sa faihlesse, il fallait le porter sur son 
lit. Tout le monde voyait les ravages que cet exeds de travail faisait 
dans sa constitution. On faisait lout ce qu’on pouvait pour le dis- 
traire; il se laissait conduire, mais son esprit n’dtait pas avec ceux 
qui I’accompagnaient. Il sortait quelquefois de cette mdlancolie si- 
lencieuse, quand 11 dtait obsddd par ses pressentiments, et manifes- 
laii alors une extrdme fraye.ur. Cerlaines visiles, que la tendre sol- 
licilude de sa femme lui mdnageait, semblaient lui plaire, mais il 
ne quitlait pas la plume pour cela. Il ne prenait aucune part 4 la 
conversation, rdpondait quelques mots quand on I’interpellaitdirec- 
tement, et ne discontlnuait pas un senl instant son travail. C’est 
dans ces conditions que Mozart compose la FMte enchantee, Titus 
le Bon, son Requiem, et d’autres morceaux moins connus. Ce fut 
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pendant la composition de la premiere de ces cenvres que ses forces 
I’abandonnferent. Quoiqu’il y trouviit des parlies faibles. cet opdra 
eut un immense succfes, et quand il ne pouvait pas aller dirigcr 
I’oi-chestre, il suivait sympalhiqtiement les phases diverses de la re- 
prdsentalion. Poursnivi du presseniiment de sa fin prochaine, il diait 
tombe dans un veritable dial lypdmaniaque qui ne s’dclaircissait 
qii’incidemment ci de rares iiitervalles. Un jour qu’il dtait plonge 
dans la torpeur la plus ti iste, il eniendit unc voitme s’arrdter a sa 
porte. On Ini annonqa im inconnu qui demandail a lui parler. li voit 
alors s’avancer un homme d’un age mQr, parfaitement habille et 
d’un exldrieur imposant. Je suis, dit I'inconnu, cnvoyd par on 
homme haut place , qui m’a cliargd de vons chercher. — Quel est 
cet homme, demanda Mozart? — Il ne vent pas dire connu. — Soil, 
mais que ddsire-t-il? —II a depuis pen perdu une personne qu’il 
chdrissait et dont le souvenir lui est tonjours prdcicux. II veut 
chaque annee honorer sa memoire par un service religieux, et vous 
prie de composer un Requiem pour cette cdrdmonie. Mozart fiit vi- 
vement impressionnd, lant par le ton de cette demande que par le 
voile dn mystfere qui la couvrait II prorait de composer ce Requiem. 
Meitez-y lout votre genie, dit I’inconnu, vons travaillez pour un 
connaisseur en musique. — Taut niieux. — Combien demandez- 
vous de temps? — Qualre semaines. — Eh bien, je reviendrai dans 
quaire semaines. Quel prix meltez-voiis i voire oeuvre? — Cent 
ducats. — L’inconnu comptc cette somme et se retire. Pendant 
quelque temps, Mozart tombe dans une meditation profonde, puis 
il demande plume, papier et encre, et, rdsistant aux priferes et aux 
sollicitations de sa femme, il sc livre nuit et jour au travail le plus 
coniinn, le plus opiniatre. Mais son corps epuise ne pouvait pas 
supporter une aussi terrible seconsse. Un matin, il tombe par terre, 
prlvd de sentiment. II dut interrompre son travail, et, comme .sa 
femme cherchait a le distraire de ses iristes pensees, il lui idpon- 
dit : Il n’est que trop certain, je suis celui pour lequel je compose 
ce Requiem, il doit 6lre executd a mon service fnnebre. Ilien ne 
putddtruire chez lui cette idde fixe. L’excfes du travail dirainuait 
ses forces chaque jour, et cependant la partition marchait lentC' 
ment. Au bout des quatre semaines indiqudes, il vit venir sou in¬ 
connu. Il m’a'dtd impossible, dit Mozart, de tenirma parole. —Ne 
vous gfinez pas, dit I’dtranger, combien voulez-vous encore de 
temps? — Quatre semaines, le sujet m’a plus interesse que je ne 
le pensais, et je I’ai trop dtendu. — 11 est juste alors que les hono- 
raires soientaugmentds, et voila encore cinquanie ducats. — Mon¬ 
sieur, dit Mozart dtonne, qui dtes-vons done? — Geci ne fait rieu a 
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la chose, et je reviendrai dans qiiatre semaines. Mozart appelle aus- 
sitat un domestique, lui ordonne de siiivre cet homme exlraordi- 
uaire, et de s’informer qui il est. Mais le messager inhabile revient 
sans aucune informalion snr I’individu dont il n’avait pu suivre la 
trace. Le pauvre Mozart se tnit alors dans la tSle qu’il n’avait pas 
affaire a un atre ordinaire, que son inconnu venaitde I’antre monde, 
el qu'il lui avail atd envoyd pour lui annoncer sa fin procliaine. Il 
trayailla done i son Requiem avec d’aulant pins d’ardeur qu’il le 
regardait comme le monument commamoralif de son gdnie. Cet 
effort fut souyent interrompu par des syncopes frequentes. Enfin, 
I’cEUvre fut terminde un peu avanl le second delai. Au jour dit, 
I’inconnu se prdsenta de nouveau ; mais Mozart n’dtait pins au 
nombre des vivants, Sa vie a did aussi courte que brillanle. Il est 
mprl, en 1791, 5 peine dgd de trente-six ans. Dans ce court espace 
de temps, i| s’est fait un nom qui ne pdrira pas, lant qu’il y aura 
des Ames vivement impressionndes par les beautds de I’art, 

Y:a-t-il alidnation menlale, pu bien la raison esi-elle intacte? telle 
est la double question que doit rdsoudre une expeiiise mddicale, 
question dont la solution prdsente souvent de sdrieuses difiicultds, 
et que le docieur Eulenberg, de Coblentz, aborde A I’pccasion d’lin 
individu dont I’dtat a donnd lieu a diverses apprdcialioiis. Un jnris- 
coosulle dislingud I’avait regardd comme sain d’esprit, parce qu’il 
n’avait remarqud dans sa conversation aucune trace de ddlire. L’aii- 
leur croit que le fait vaut la peine d’dtre publid, parce qu’i! ini pa- 
rait offrir un double intdrdi, taut au point de vne de la pratique 
qu’acelui de la science. 

Ghargd d’examiner I’dtat de X..., sdqucslrd dans I’asile des alid- 
ndsde ***, il commence par s’enlourer des renseignements com- 
mdmoraiifs qui penvenl fonrnir quelques liunidres sur la situaiion 
aclueUe, X..., Agd de trenie-lrois ans, est 'e aind d’uu second 
manage qui a produil quatre enfants. Sa infcrc est morte a qnarante 
ans, alteinte de plithisie pnlmonaire. Il y a eu du cdle maternel trois 
oncles fort adonnds A I’ivrognerie, et qui, aprfes avoir parcouru les 
phases du delirium tremens, sont morls en ddmence. Aprfes avoir 
frdquente jusqn’A quinze ans le gyninase de sa vie natale, il de- 
meura jusqu’A vingt et un ans chez son pfere, qui tenait un com¬ 
merce d’esprit de vin et de liqueurs. Il n’a subi aucune maladie, 
nl dans sa premiAre enfance, ni dans les anndes suivantes. Son 
ddyeloppement iutellectnel n’a pas dtd irAs dtendu. Quant au moral, 
il dtait obslihd et capricieux, De vingt et un A vjngt-six ans, il a dtd 
place, A, Paris, dans une maison de commission. 1| prdiend que, 
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pendant ce temps, sa vie a et6 legnlifere, et qu’il ne s’est pas 
adonnS a la boisson. II pent m6me produire les meillenrs ccrlifictils 
sur sa moralite. De vingt-six a trenle-trois ans, il est renlrt chez 
son p6re, et s’est occupy des affairesdn commerce, soil dans I’lnle- 
rieiir, soil en voyageant. il a d’abord porl6 prejudice a son pfere par 
quelqiies marches hasardeux. II residie d’line leltre dn docleur H..,, 
quo, depuis quiiize ans, X... s’adonne a la boisson. A son retoiir dg 
Paris, ii etaitun veritable ivrogne. Versle milieu de decembre 1853, 
X... ^tait tout a fait incapable de se livrer an travail le plus simjile 
et le plus facile, Au commencement de 185/i, il resia au lit, ne s’oc- 
cupa plus de rien, et se donna comme ires malade. La null, il se 
lelevait cn chemise, parcourait les magasins avec une lumierc pour 
y trouver de I’eau-de-vie, el il ^laii devenu dangereux, non-seule 
ment pour son pere, mais encore pour la ville. Aussi, des 1853, la 
police avait-elle enjoint au pSre de meitre son fils dans une maison 
d’alidn^s. Un matin, X... sortii dc bonne heure, et parcourui pin- 
sieurs milles sans aucun but; sou IVarc parvinl beureusemeut a le 
rencontrer et eiit beaucoup de peine a le ramoner 5 la maison. II 
garda le lit pendant longtemps, et commenija ii refuser de prendre 
des aliments, et il falliit employer plusieurs fois la force pour liii 
faire avaler un bouillon. II cherchail souvent a se procurer de I’eau- 
de-vie par riut'ermddiaire des domcsliques. 

Le docleur S..., qui I’avait vu souvent, ddlivrait, le 3 avril 185/1, 
le certificat ci-apr6s: X... csi atieint de dipsomanie, et son dlat 
physique, comme son eiat menial, a subi de notables modifications, 
On remarque d’abord une altdration sensible des fonclions diges¬ 
tives, altdration principalement caracldrisde par une irrdsistible et 
maladive propension pour les buissons alcnoliqucs. Par suite de cede 
situation, la force morale est reslreinie en mdme temps qiie cliaque 
iionvel excis active le penchant maladif. Les modifications psychi- 
gues se manifesieni par une certainc slupidild obtuse, une coniplfele 
iliseiisibilild pour toute influence morale, une profonde apalbie, 
I’affaiblissement du sentiment de la personnalitd, et des sentiments 
affeclifsde la famille. Ition ne paraSt I’inldresser, et il n’a d’atfrait 
que ppur la satisfaction dii besoin qui le domine irrdsistiblement. 

Un ptatin, on irouva la cbambre de X... feruide. On appela, on 
frappa, aucune rdponsr. On le crtil de nouveau dvadd. Apres bien 
des recherches, on n’en Irouva aucune trace. Aprts six jours de 
ddmarches infructueuses, on forca la serrure de sa cbambre; la 
porle dtail barricaddc avec du bois, et maiutcnue, en outre, par le 
lit. Il y dtait coucbd dans ses ordures, et ne idpondait pas quand on 
I’interpellait. II avoua enfin, quand on I’en cut tjrd de force, qy’il 
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voulail se laissei- mourir de faim. Peii de jours api es, le 22 avril, on 
le pla^ait dans un asile d’alidnds. An momeni de son admission, il 
dtait pale el amaigii; son liabilude exU'rienre denolait iin iiomme 
aiieint de paralysie g^mirale. II tremblaii tie loni le corps, el sa de¬ 
marche dlail celle d’nn dement. Le 26 aodt suivant, le tlirecleur de 
la maison atleslait line notable amelioration inlelleciuelle, mais qui 
etaii encore bieii uloignee d’nne guerison. Le ilx septembre, nouveau 
certifical alieslanl que I’alienaiion raenlale exisle encore, quoiqne 
despersonnes elrang6res a la medecine pusseiil s’en laisser imposer 
par ses disconrs et son mainlicn. G’eiait un iioinmc ires dangereux, 
stir lequel la police devait exercor uiie sni veillance active. 

L’auieur de ceite note le visile le 28 oclobre, et menlionne en ces 
lermes le resultat de son examen. Sa taille est trapiie, sa teie assez 
regulifere, estpintdl petite qne grosse. Le front estetroit et la par- 
lie anterienre est nn pen deprimee. La circonfeivnci; mesurait 
21 pouces ijti. On comptail? ponces 1/4 au diam6iie droit, 6 dans 
le diamfelre transversal, et 4 1/2 dans le petit diametie. Sa ifiie est 
recouverle d’nne chevelure noire assez louflne ; la lignre est pleine, 
Ics joues soul coloiees, la barbe est forte. L’oeil noir n’est pas vif 
eta pluldt une expression langnissanie. A cause de sa myopie, il 
porte des lunettes donl la position I’occupe heaucoiip pendant qn’il 
paiie. Le col est court, la poitrine est large el bicn confqrmee. La 
fonction des poumons eldn coenr est normale ; il ne sc plaint pas des 
batiemenis du coenr. Le penchant gdnesiqne n’csi pas trbs ddve- 
loppd. La soif est pen considerable, quand il s'agil de boire de I’eau. 
La temperature de la pean est normale. D’un autre c6le, X... est 
malpropre et ne soigne pas sa misc. II ne se lave qne qnand on 
I’y oblige. Son sommeii est bon, il se couche 4 sept henres, et ce 
n’est gntre qne vers dix henres dn matin qu’il est disposd 4 se 
lever. 

Le iremblemenl des mains est moins sensible. Son effort intellec- 
tuel se concentre sur le jende domino; il pent y pas.ser sa jonrnee 
avec les dfiincnls de la maison. 11 ne lit jamais, et n’dcril que fort 
rarement quand il vent reclamer .sa sortie, el qu’il s’offre comme 
commis a diverses maisons do commerce. On ne. pent continuer 
avec Ini nne conversation suivio, quoiqn’il reponde a.ssez nettement 
aux questions qu’on lui adresse. 'routes ses idees se concenlrent sur 
sa sortie, ete’est a cette occasion seulemcnt qu’il met un peu d’ani- 
malion dans .son disconrs, et qu’il s’echauffe mfime quand on le 
coniredit. 

De I’ensemble.de ces fails, le docteur Eulenberg deduit les motifs 
de la consultation mfidico-ldgale ci-aprfes. 
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Les reiiseigueineiits coramemoi alifs qui prtcMeiit me donnent la 
conviction qtie X... a atieint de dipsomanic. Sous cette denomi¬ 
nation, il faut entendre le penchant irresistible qui pousse constara- 
ment un homnie a boire outre mesure. On n’a pas toujoiirs suffi- 
samment appnyc snr la dili'erence qui existe entre I’ivrognerie et la 
dipsomanie, aussi bien qu’entre la faim et la faim valle. La dipso- 
manie est une veritable maladie somatique. L’abus prolongd des 
spirituenx ne peut pas roster longtemps sans influence stir le corps 
et sur I’esprit. L’irritation permanente du cerveau produit tdt on 
tard un dtat congestionnaire, le vertige et Tobtiision de tons les 
sens. La faiblesse musculaire gdndrale, la diminution de I’activitd 
nerveuse et la perturbation de la digestion, portent it I’emploi d’un 
moyen qui stimule momentanement. Mais ici le remfede augniente 
consdeutivement le mal, I’entrainement devant dtre d’autant plus 
dangereux que la volontd est moins dnergique. La sensibilitd se 
pervertit, les influences morales deviennent impuissanles. C’est done 
avec raison que tons les medccins alidnistes sout d’accord pour con- 
siddrer la dipsomanie comme la cause principale des perturbations 
psychiques. 

X... a trouvd dans la dipsom,.nic itne perturbation psychique et 
somatique. II est devenu rdfracttiire aux influences morales, et il a 
iini par arriver A un veritable dtat de ddmence. Amaigrissement, 
tremblemenl des extrdmitds, tels sont les principaux ddsordres si- 
gnalds au moment de son entree dans I’asile. L’amdlioration, que 
Ton constate au bout de six mois, est le rdsullat, non-seulement 
d’un traitement rationnel, mais encore d’un rdgime d’ou les bois- 
sons alcooliques sont exchtes. Aujoitrd’liui il ne donne lieu, A pre- 
mifere vue, it auenne fdcheuse impression, etl’on pnurrait facilement 
s’en laisscr iraposer par un exainen superliciel. Ses rdponses peu- 
vent radme quelquefois faire oublier ses antdeddents, surtout par la 
vivacild qu’il met dans sa demande de sortie. Mais, si I’on veut en- 
tamer line conversation sur d’autres sujets, ce flux de paroles s’ar- 
rdte, et Ton n’obiient que des rdponses breves aux questions qu’on 
lui adresse. Toute veritable pensde abstraile lui est impo.ssible. Ses 
rdponses memes se meuvent dans un cercle de banaliids. Il n’y a done 
plus a douter que X... ait dtd vdritablement alidnd. Il dtait tombd 
dans un dtat de stupiditd bien caraetdrisd. Les fails qui se sont passds 
pendant cette pdriode ddmontrent bien dvidemment que X... avail 
perdu la conscience de lui-mdrne, le libre arbitre et la spontanditd 
volontaire de ses ddterminations. Les tentatives de suicide et le sen¬ 
timent d’angoisse observds alors, distinguent dvidemment cet dtat de 
Id ddmence. La conception ddlirapte de la pdrsdeution est la mani^ 
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festation de cette inquietude exprimee dans sa plainle, ou il accuse 
son pbe d’avoir voulu I’expedier en Amerique pour s’erapaier de 
son bien. C’cst ime idde que son pfere n’a jamais eae, taiidis qii’au 
cpntraire & plusiems reprises X... avail paiie A queiques personnes 
du ddsir de quitter la maison paternelle. Ce sentiment d'augoisse est 
un fait pathologique ayant son point de depart dans les consequences 
de I’abus des boissons, dans le delirium tremens, etlMlat bailuci- 
natqire est encore entrelenu par le trouble consecutif de la circulation, 
3iau moment del’admission dans I’asile la prostration melancoiique 
a un peu dimiuue, le ddlire a neanmoins continue, et l insuffisance 
de la vie psychique n’elait que plus gvidente. Quelle que soil I’ame- 
lioralion qui s’est raanifeslge depuis, X... ne pent cependant pas filre 
considerg cpmme jouissant normalement de toutesses facultes. Ce 
qui le demonlre en premier, c’est qu’il mgconnall enligremenl sa 
situation maladive antgrieure. 11 ne peut y avoir gugrison laql que 
le malade se irompe sur ces diverses modifications. X... pie lout 
ce qu’on lui rappelle de sa vie antgrieure, ou bien il presente sous 
un autre jour les faits doni il est forcg de convenir ; tel est son sgjour 
de deux mois au lit. 11 nie surtout ses gcarts au point de vue des 
boissons alcooliques. On ne pent pas admettre qu’il ment, cardfcsle 
dgbut il aurait eu recours h. ce mensonge, et ses dgnggalions ac- 
tuclles trahissenl gvidemment la continuation de la perturbation 
psycbico-pathologique. Ivn second lieu, I’idge de persgcution est tine 
conception dglirante aulour de laquelle pivotent des apprgciaiions 
erronges. Si on le met dans un asiie, c’est pour le priver de son bien 
malernel; et s’illui resle encore un peu de ressort intellectuel, c’est 
pour coordonner ses pensges vers un seul but : celui d’obtenir sa 
libertg. En iroisifeme lieu, si I’exposition de ses idges fixes I’entraine 
a une animation qui en impose au premier abord, on ne tarde pas 
il remarquer,en deliors de cette syslgmatisalion instinctive, qu’il est 
arriv’d sur toute autre pariie a un degre de faiblesse intellectuelle qui 
fait un contraste ftappant. En ggneral, quand I’intensitg du dglire 
diuiinue, quand une amglioration notable se dgclare, le malade s’g- 
loigne des plus alignes que lui et recherche les homraes raisonnables. 
C’est le conlraire pour X... qui ne joue qu’aux dominos sans s’in- 
quigter de I’gtat de ses parlenaires. Au lieu d’employer son temps 
^ perfectionner son instruction, il resle dans uneoisivetg permanente 
quoiqu’il ait a sa disposition une bibliotheque sufBsante. II dorl ou 
fume une grande partie du jour. On a voulu I’occuperau bureau de 
I’asile, mats il s’y Irouvait mal A son aise et n’y venait que par 
contrajnle, 11 ne sail apprgcier pi le passg ni le present. Le raison- 
nepjent n’aaucune influence sur lui parceqii’llnel’entend ni ne |e 
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comprend. Lc rioqiem- Droste est done nmend 4 conclure qiieX.,, ne 
saui'ait 6lre considdrd comme jouissant de sa libei id morale et de 
sesfaciiltes inlelleciiielles. 11 liii mantiiie la possibility de se conduire 
traprbs les rfegics de la raison commune. 11 lui faut done non-seiir- 
lement nne Ititelie, mais encore nne surveillance jmmydiale dans un 
asile, carsa mise en liberie donnerait de nouveau un libre cours & 
sa dipsomanie. 

J'ai donnd un certain ddveloppement J I’analyse de ce rapport 
medico-iygal, non pas parce qu’il nous offre un fait nouveau, dont 
cliaque asile renfernie plusieurs spycimens, mais parce qu’il imporie 
de bien fixer les bases de I’experlise medico-iygale ^ I’occasion 
d’une variyty d’aliynalion mentale dont I’existence est souvent mise 
en doule par I’auloriiy administrative et judiciaire. Que de fois n’eii’- 
tendons-noiis pas dire : on aiirait fort faire si Ton voulait enfermer 
tons les ivrognes; c’esl un vice pour lequel les maisons d’aHynds ne 
sont pas fades el pour lequel une prison indyiinie est ceriainenien* 
line punition sdvtre non pryvue par la loi. Si sous I’influence de 
I’imminence d’un danger, les portes de I’asile s’ouvrent facilement 
pour recevoir le dipsomane soumisii une complfete intoxication, d^s 
qu’il s’est modiliy un pen sous I’influence du rygime, on oubiie bien 
vile la cause de la syquestration, el Ton prend pour la raison I’expres- 
sion du dysir de la liberty, dysir qiii n’est alorsqu’un symptOme de plus 
del’afleciion. Dernierement un conseil de ryvision, malgry lesrensei- 
gnemenLs les plus prycis, dcclarait aple au service un dipsomane 
de la plusdangereu.se cspfece, chez lequel il y avail imbycillity con- 
gynitale, qui avail fait plusieurs tentalives d’assassinat, et qui mis en 
liberty it la suite de cetie ddeision n’a pas tardy a se montrer sous 
son vyritable jour. Jo connais un dipsomane qui, une fois syquestry, 
revienl & un dial presque normal; son intelligence est complfeie, et 
s’il ne convient pas de tout ce qu'on lui reproche, au moins apprdcie- 
t-il convenablement I’aclualitd. 11 est bon musicien, il dcrit correc- 
lement et manifeste mfime les meilleurs sentiments affeclifs. Il songe 
^ son avenir, fait des projets de rdforme, el tout en altynuantle passd, 
il comprend Ires bien ce qu’il a de ddfectueux. Il se montre d’une 
docility exemplaire, dcoule le langage dela raison et se soumet vo- 
lontiers & tout ce qu’on exige de lui. Quand sur la foi d’une aussi 
sensible amdlioraiion, on cede aux instances qu’il fait pour obtenir 
sa liberty, il ne larde pas i reiomber dans ses anciennes habitudes 
et Ton .serait tentd de croire quo le ddlire qui en est la suite est la 
consdquence immddiate des libations trop copieuses. Mais une ob’- 
servation plus attentive ne tarde pas & ddmonlrer I’erreur dans 
laquelle on tomberait si Ton s’arretait ^ cette apprdciation. Quand 
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noire dipsomane se montre sous un jour aussi favorable, quand il 
s’occupe avec dodlitd, c’est qu’il y a rdmission de I’eldment patho- 
logique consisianl plulbtdans le besoin de boireque dans la pertur¬ 
bation nerveuse rdsultant de I’intoxicaiion alcoolique. Un beau jour, 
sans cause aucuiie, la scbne change brusquemeiii, la docilile est 
remplacde par un certain dial d’inquidtude vague, toule occupation 
luldevienl aniipaihique, les menaces et les rdcriminations succddent 
au langage de la raison, il devient rdlVactaire a tome influence mo¬ 
rale, et loute trace de sentiments ailcctifs a disparu, et les fausses ap¬ 
preciations du malade ddnotent quo si des conceptions ddlirantcs- 
ne se sont pas encore organisdes il en esiste au moins la virlualild 
patliologique. L’intoxication alcoolique n’a dtd pour rien dans le 
ddveloppement de ces phdnomenesqui ne vont pas jusqu’i I’agitation 
maniaque, mais qui sont sdpards de rinlervalle lucide par une pd- 
riode de proslalion trfes appreciable. Si I’individu dlait libre, il de- 
viendrait plus maniaque parce qu’il boirait. Mais il n’y a enceci qu’une 
diffdrence du plus au moins, et nous pouvons done dire qu'on est 
dipsomane non parce qu'on a bu, mais parce qu’On est pousse par 
un penchant raaladif a faire abus des boissons. Bien souvent pdrio- 
dique au ddbut, celle affection devient continue par la suite, quand 
rabrutissementde la ddmencea dtd la consdqucnce d’une intoxication 
trop frdquente. Je dois ajouter en outre que pour les deux cas que 
je viensde citer, rhdrdclitd directe a joud un r6!e qu’on ne saurait 
rdvoquer en doule. 

Le docleurSantlux, de Hadamar, rapporte le faitsuivant qui nous 
a paru offrir quelque intdrdi. Un ndgocianidoudfie facnltdscorporelles 
et intellecluelles remarquables, dlait arriv'd a Page de irente ans ayanl 
bien employd son existence qu'il savail rendre joyeuse. II voyageail, 
frdquenlait les cercles, dtait ami de Bacchus sans negliger Vdnus, et 
montrait parlout un caraclere gai, expansif et mdme dominateur. II 
devintlout S coup sombre cl solitaiie, passa de I’anberge a I’dglise 
qu’il ne quilla plus, se miten priere dausla rue, devint d’une extreme 
negligence dans scs vdiemenis, s’dloigna de sa femme et chercha mdme 
en 18fi7 a se couper le pdnis avec une hachette. Le coup n’atlcignit 
que la .moilid du gland, la plaie fut gudrie au bout de cinq jours, 
mais la mdlancolie religieuse qui avaitsiiccdddau paroxysme maniaque 
dura encore plusieurs mois. il tut soumis 4 un iraitemeut qui finit 
par avoir quelque sucefes el il put enfin reprendre I’exercice de ses 
droits de bourgeoisie. Ndanmoins on ne le vit pas reprendre ses ha¬ 
bitudes anldrieures, au rebours d’aulrefois il dtait rdservd, limide, et 
malgrd son infirmitd il eut encore des enfanls. 

Ue mdme auteur rapporte qu’un erolomane religieux, qui avail 
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i-eraplacS I’amoui- pliysique pai- line exlase drolique, finitpar mourir 
(le niarasme paialylique. On troiiva a laulopsie I’alrophie du 
&rvelct, le ramollissement du pont de Varole jusqu’au corps calleux, 
el un epanchemeiit considerable dans les ventricules. Lecerveauen 
assez bon eiat eiait un pen congestionne. Enire la pie-mere et la 
dure-mfere il y avail iin epanchcmeni qni s’eiendail dans le rachis. 

line jeiine lille de vingl ans qni avail joui jusqn’alors de la same 
la plus parfaiiecsl surprise snbiiemenl au liipar nn acces d’epilepsie. 
Le lendemain les menslriies parurenl; c’etait ienr ccheance ordinaire, 
maiselles n’eiaienl pas dans leiirscondilionsliabilnclles. Ledeuxibrae 
et le iroisiemejour de celle menstrnaiion insuffisanle, desaccts assez 
intenses se manil'esibrent, et iin qiiairionie snrvint quelques jours 
aprfes pendant one promenade. A pari ces acces, la same n’avait 
subi aiicnne alteration consecutive. On Ini adminislra d'abord la 
racine d’armoise, puis clle fut adressee au docteur Petri, prfes 
Gobleniz, qui ia sonmit i I’nsage de I’ean froide pour exercer line 
action sur le sysifcme nervenx pcripherique et central ctpour regu- 
lariser la menstruation. I.e siicces depassa tonte esp4rance. Le 
traitement comnienca'Ic Id du mois, les regies devaient paraitre 
le 28, dies se monlrbreni dbja le23, sans eireaccompagmiesd’aucHn 
phenombne patliologique ni mbme d’aiicun malaise. Le traitement 
conlinua trois mois encore et cet heureux resnltat ne se demenlit 
pas. line assez longue periode s’est ecouiee depuis cette (ipeque et la 
gudrison peut etre regardde comme consolidde. L’aulenr insisle sur- 
tout snr I’influence de sa mdiliode principalemenl eii dgard aux 
anomalies de la menstruation. Cette mdthode consisie, comme on le 
sail, dans diverses formes de bains apres lesquels on enveloppe le' 
maladedans nne couveriiirede laine. Ce n’est pas senlemcnt pour les 
anomalies de la menstruation qu’ii rccommande cette mdthode, il 
laprdconise dgalement dans tons les casou seprdsenie I’indication de 
ddriver unecongestion sanguine des parties sii|)drienres vers le bassin. 
Celle mdtiiode qni combat si avantageusemeni la dysmdnorrhde, 
augmenie I’inllnx sanguin, consistc suriout dans des allusions pra- 
tiqudes le matin au sorlirdu lit suriout le corps avec tin linge trempd 
dans I’eau froide a plusienrs reiirises, en deux bains de sidge de 
15 on 16 degrds et d’une durde de dix J quinze minutes. 

(La suite au prochain numero.) 
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Soci«^t6 Hi^dico-|iBycliolosiq(le. 

Pr^sidence de M. Parchappc. — SAance du 29 octobre 1855. 

Le piocfcs-verbal dc la deinifere sdance est lu el adopld. 
M. Baillarger pidsenie 5 la Socidld un iiistruinenl pour mesurer 

lea courbe.s de la tele. 11 s’est d’abord servi du conformaleur en 
usage chez les chapeliers. I’lus lard, il a eu recoUrs h un ruban de 
plombqui se moule sur tomes les ifites. La dilDcultd dtait de retirer 
ensuite cetie feuille de plomb.en conservant la forme. II y est arrivd 
au moyeii du craniomttre, ttiuni de deux boutons aplalis a ses exlr^- 
mitfis. Les dimensions irop considerables sonl facilemenl rCduites it 
I’aide du panlograpbe. II monlre lieux types,' I’un reprCsenlant la 
tete d’un idiot, I’aulre ceile de Walter .Scott, dont les proportions 
ont etc ain,si ramenCes au septiCme. 

Suite de la discussion sur l’extase, la catalepsie 
ET LES hallucinations. 

M. Baillarger. La Socieie, dans la derniCre sCance, ayanl ddcidd, 
stir la proposiiion de notre collegue, M. Brierre de Boismont, que la 
discussion sur les hallucinations, suspendue depms pinsieurs mois. 
serail reprise, je demande la permission de passer en revue et d’exa- 
minef les diffCrenles opinions qui ont dte dmises sur le point prin¬ 
cipal , c’est-a-dire sur la nalure mCme du phdnomCne. Voyons 
d’abord celles de noire savant collCgne, M. Buchez. 

M. Buchez admet quo nous sommes douds dans I’diat physiolo- 
giqne d’une faculld plus on moins ddveloppde iVaudition inUrieure, 
de vision inUrieure, faculld qul serait surtout tres ddveloppde chez 
les mtisiciehs et les pelntres. Noire collfegue a vn des compositeurs 
ayant, di.saidnl-ils, unc sorte d'oreille interne qui lenr permetlail 
d’eniendre menlalement les sons les plus varids. Je n’ai pas besoin 
d’ajouler que ceiie faculld de vision et d’audilion intdrienres est 
toute physiologique, et que celui qui en esidoud peuirexercerquand 
il lui plait. 

L’opinion de M. Buchez sur la nature de riialincination est la 
consdqnence des iddes que je viens de rappeler: ce phdnomfene, en 
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ediSt, file serait anlre chose pour les hallucinations de i’ouie, par 
exemple, qiie ceite audition inl4rieure des compositeurs, avec la 
dilKrence cependant qu’aii lieu d’Sire provoquee et voiontaire, 
elle est spontanfie el involontaire, et qu’en outre, I’individu en est 
dupe. 

Les opinions de M. Peisse sont les mfimes, comme on va le voir, 
que cedes de M. Buchez. M. Peisse, en effet, admet que nous avons 
la faculty de voir menlalement, d’entondre interieurement; la con¬ 
science d’une image ou d’un son constilue pour lui un acte de vi¬ 
sion ou A'audition, M. Peisse va nifime plus loin. « L’audition pure- 
» ment meiUale, dit-il, est en essence i’audiiion auriculaire. la vision 
» mentale, la vision oculaire. « 11 ajoule en outre que pour ces acies, 
il faut I’inlermediaire de Vome et de la vue. 

D’accord avec M. Buchez au point de vue psyGhologique,M. Peisse 
I’est aussi au point de vue paihologique. L’hallucination n’est pour 
lui que ceile audition ou cetle vision interieure spontande, involon¬ 
taire, mais si vive et si precise que le malade ne la distingue plus 
d’une sensation normale. 

Telles sont les doctrines que prol'esseni en commun MM. Buchez 
et Peisse; j’ajouterai que ces doctrines semblent aussi 6tre cedes d’un 
mfidecin qui a puhlid sur cette matifere de remarquables travaux, et 
doiil les opinions ne sauraient 6tre ici passdes sous silence; je veux 
parler de M. Ldiut. 

Apr6s s'etre attach^ a demontrer comment les iddes ndes des sen¬ 
sations peuvent en se rdvivifiant revenir gradueilement a leur point 
de diiparl el constituerdes sensations nouvelies, I’auieur que je viens 
de citer conclut ainsi quant a la nature mSme de I’hailucination : 

« Aprfes tons les dcveloppements qui piAcMent, c’est a peine si 
» rhaducinalion, I’liaducination par excellence, la sensation fausse 
II prise el acceptec pourune sensation vtiritable, aurait besoin d’etre 
» prouvee dans son existence et expdquee dans sa nature. Elle ne 
» devia presque plus paraitre et n’est presque pas autre chose que 
» le resultat un peu force d'un acte normal de Vintelligence, le 
» plus haul degre de la transformation sensoriale de I’idde, le fait 
» des preoccupations dans les arts eievd A la derniere puissance, etc. » 

Dans I’ordre d’idees que je viens de rappeler, rhaducinalion, 
comme on le voit, a presque cesse d’etre une maladie, et, pour 
rappeler les expressions de M. Leiut, elle ne serait presque pas 
autre chose que le resultat un peu force d’un acte normal de I’in- 
telligence. II n’y aurait plus la, en efl'et, une rupture violente avec 
I’ordre physiologique, mais un retour en quelque sorte insensible de 
I’idee A la sensation. Les grands peintres, les grands compositeurs 
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poun-aient presqiie arriver a ce ph^nom&ne de I'lialhidnalion par 
le seul d^veloppement de cetle faculle,qHe nous possddons lous, 
de nous reprdsenter incntalement les objets on de nous rappelcr 
les sons. On comprend done, Messieurs, que noire collfegue, 
M. Brierre, ait fait un pas de plus en admeltaiu purement el sim- 
plement uiie classe d’hallucinaiions qu’il a appeldes physiolo- 
giques. 

Telles sonl les doctrines de nos colldgues, MM. Buchez cl Peisse, 
doctrines profe.ssdes avani cux par M. Lelut, et qu’ii me resle main- 
tenant h examiner. Ilya ici, comme j’ai ddja cherchd a le monlrer, 
deux questions, I’une de psychologic et I’auirc de pailiologie. 

Quant a la preraifere question, je n’essaierais pas de hitter contre 
I’opinion d’liommes aussi compdtents que MM. Buchez, Ldlut et 
Peisse, si je ne pouvais invoquer ici raiitoiitd de M. Gamier qui, 
comme on le .salt, s’esl empresse de combattreles iddes que je viens 
d’exposer. 

M. Gamier, en effel, rdpondani a M. Peisse, a etabli que la reprd- 
sentation mentaled’un objet oil I’audition mentaled’un son different 
compldtement de la perception normale. 

Presse par M. Peisse, M. Gamier s’estmontrd pr6t a concdderles 
mots, mais en maintenanl toujours son opinion quant k la chose elle- 
mdme. « La ddfinilion des mots, a-t-il dit, est libre, vous appeicz 
» voir I’acte de se reprdsenter un objet dans le .souvenir, je le veux 
» bien, mais accordez-moi, a-t-il ajoutd, qu’il y a une grande dilTd- 
)i rence enlre les deux manidres de voir, » 

Non-seulement j’adopte sous ce rapport I’opinion de M. Gamier, 
mais il me semble que les deux fails sont sdpards par un espace 
infranchissable. 

Que I’ombre d’un corps soitaussi nette que possible, je ne I’assi- 
milerai jamais, de prds ni de loin, au corps lui-meme; il y a la une 
de ces dilfdrences essentielles, radicales, que rien nc peut effacer. 
De mdme pour le souvenir d’une sensation, el cetle sensation elle- 
mdme. Qu’il me soil permis d’ajouter que la discussion H cet dgard 
ne me parait pas pouvoir conduire & une solution par ce motif qu’on 
ne saurait, a mon avis, disculer une impression. J’afflrme, d’apris 
ce que j’dprouve, que voir un objet ou me le reprdsenter mentalement 
sonl deux dtats, deux acles diffdrents, et qu’il n’y a enlre eux nulle 
gradation possible. Quand un corps froid ou chaud est mis tout & 
coup en contact avec ma peau, j’dprouve une impression que le sou¬ 
venir ne peut jamais reproduire,quelque grands que soient les efforts 
de.la volontd. 

Je sais. Messieurs, qu’on me rdpondra que nul ne confond com- 
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pldtement des choses si diff^renies; mais comme je I’ai inonlrd plus 
haul, on cherche S dtablir que ce sont des pli^nomfenes de meme 
nature, et qu’on pent arriver giadiiellemenl et physiologiquement 
de Tun a Taulie. 

On dit par exemple, avec M. Peisse,que I’image int^rieure dvoquee 
par le souvenir dgale quelquefois en eland celle qui rdsulte de la 
sensation externe, et comrae consequence on dit avec IW. Leliit que 
I’hallucinalion n’est presque autre chose que le rdsultat un pen fored 
d’un acie normal de I’intelligence. 

Enrdsumd.j’admets avecM. Garnierquecequ’onappellel’audilion 
et la vision inidrieure diffdre completement des sensations visuelles et 
aodilives. Je vais plus loin, et je crois que ce sont 1^ des phdnomfenes 
de naturedilTdrente, et je rdpdte que I’espace qui les sdpare me paralt 
infranchissable. Ce n’est pas que je nie qu’il existe entre ces plidno- 
mdnes certains rapports, el pour en douner une iddc, j’ai cite comme 
exemple ceux qui unissent entre eux I’ombre et le corps. 

J’arrive a la question pathologique, et avant de discuter la nature 
de riiallucination, je demande i rectifier un fait qui me paralt rdsulter 
de ce qii’ont dit MM. Buchez et Peisse et mdnie aussi de ce qu’a dit 
M. Gamier. 11 semblcrait pour nos trois savants colldgues que I’er- 
reur de riiallucind est rune des conditions essentielles de I’hallu- 
cinatioii. Ainsi, d’aprds M. Bucliez, le malade est dupe de I’audition 
intdrieure etiacroit exterieure. L’hallucind, dit M. Peisse, ne dis¬ 
tingue plus la representation mentale tres vive, spontande et invo- 
lontaired’une sensation ordinaire; il croit et doit croire a la prdsence 
actuelle et rdollede I’objet exterienr, et e’est, ajoute-t-il, ce qui fait 
I’hallucination. 

M. Gamier, deson c6td, regarde i’liallucinalion comme une con¬ 
ception que le malade confond avec la perception. 

Ainsi pour que I’liallucination ait lieu, ii faudrait que le malade 
fflt dupe, qu’il erttt i la prdsence actuelle de I’objet extdrieur, qu'il 
confondit deux faits de differente nature. 

Tout cela, it mon avis, n’est pas ndeessaire; riiallucind peutn’dtre pas 
dupe de ses hallucinations indme pendant leur diirde; il pent ne pas 
croire4 leur rdalitd, et il suflit, pour le ddmoritrer, de se reporters ce 
qui a lieu pendant I'appariiion des images fantastiquesqui prdeddent 
le sommeil. On a alors parfaitement conscience que les images qui vous 
assidgent n’ont rien de rdel. L’eneur n’est done pas un des dldments 
essenlieisde I’hallucinalion. C’est lii, messieurs, une simple remarque 
que j’ai voulu faire, mais qiii a cependant son importance pnree qu’oii 
oublie gdndralement les hallucinations qu’dprouvent accidentelle- 
ment les homines sains d’esprit, pour ne voir que cellesdes alidnds. 

ANiNAi.. MEii.-psvcii. 3"sdric,l. II. Janvier 1856. 9. 9 
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Gela po36, il ne me reste plus qu’S m’occuper de la nature du 
phdnomfene en prenant pour exemple les hallucinations de la vne. 

Ces hallucinations ne scraient autre chose, a-t-on dit, que les 
images intdrieiires conserv^es par la mdmoire, maisse reproduisant 
spontaii^ment avec line grande vivaciid. Elies seraient encore, si 
I’on veut, quelque chose d’analogtie a la faculty mndmonique des 
peintres potissde a sa dei nifere limile. 

Burdach et Miillcr sent d’une opinion opposde ; 
« Ce sonl r^eilenient, dit Burdach, en parlant des images faniasli- 

» ques, ce sont r^ellemenl des images qui apparaisscut au sens de la 
.. vue. Cliacim pent s’en convaincre par le temoigiiage de sa propre 
a conscience. » Et plus loin il ajoute : « Quand ces images nous as- 
» si^genl, nous les voyons leellement, c’est-ii-dire qu’i I’occasion 
n de la pensdc, nous avons dans Voeil la niame sensation que si un 
» ohjet exidrieur se Irouvait plac6 devanl cet ceil vivant et ouvert. » 

u En s’observant soi-mfeme el avec attention, dit Muller, on de- 
II meure bienidt convaincu que ce ne sont pas de simples iddes, et 
» qn’il y a rdellement des sensations. » 

Aux tdmoignages de Burdach et de Muller je joindrai encore celui 
du libraire Nicolai qui a analyst avec taut de soin les hallucinations 
de la vue qu'il a dprouvdes. Quand il cberchait a reproduirepar une 
objectivity intense de leiir image certains personnages qui lui dtaient 
apparusdans ses hallucinations, il parvenaii, dit-il, a voir distiucte- 
nieni dans son esprit quelques - uns d’enire eux, mais ii ne put 
rOussir A rendre exiyrieure I’iniage iniarieure, e’est-a-dire a repro- 
duire riiallucination. 

Nicolai, pas plus que Burdach et Muller, ne confondait done ces 
images intOrieures qu’on voit distinctement dans son esprit avec les 
sensations visuelles viiritables dont rextyrioritd spontanee est le 
principal caraettre. 

Vous avez, messieurs, entendu M. Sandras vous raconter com¬ 
ment ii a ety, pendant quelques jours, en proie a des halluci¬ 
nations de I’oule qu’il a parfaitement appi-ydyes, et dont il n’yiait 
point dupe ; la voix qu’il entendait venait de I’exterieur, elle avail un 
timbre special. M. Sandras ajoute que ce phenomfene est comple- 
tement distinct tie la pensOe et de la i-yminiscence. Demandez a noire 
savant colli'gue, M. Maury, si les images fantasliques qui pryefedent 
le sommeil ne sont que des idOes trfes vives que leur spontanyity 
fait conl'ondre avec des idees vydtables. Quant a moi, j’ai aussi 
yprouvy souvent ce phynomane des images fantasliques , j’ai pu 
observer ces images avec la plus complfete conscience de moi-onyme, 
et je n’hysite pas a ytablir la ligue de ddmarcation la plus Iran- 
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ch^e entve ce phdnotnfene et tes kWes-images les plus vives. Je 
pourrais ajoiitcr ici des preuves d’un aiilre genre que j’ai ddvelop- 
p^es dans ma Physiologie des hallucinations, mais je crois qu’il 
suffit des idmoignages que je viens d’invoquer. En r^sumd, nous 
avons, d’une pan, MM. Buchez et Peisse, qiii jugent le phd- 
nomine de I’halludnaiion sans I’avoirdprouv^, et I’assimilent § des 
reminiscences sponlanees et tris vives; d’aiitre part, Burdach, Muller, 
Nicolai et d’autres, qui, apprdciant leurs propres hallucinationsj dd- 
clarent que ce plidnomfene est tout a fait different de la reminis¬ 
cence. C’est entre ces opinions qu’il faut clioisir; quant h moi, mes¬ 
sieurs, je n’lidsile pas, et depuis loiiglemps deji j’ai ddfendu I’opi- 
nion de Burdach et de Muller. \ 

Les hallucines mettent entre riialliicinalion et la reminiscence-le 
mfime intervalle qu’enire cette mSme reminiscence et la sensation 
normale; ils allirment, pour rappeler les expressions dnergiques de 
Burdach, qu’ils ont en dans Vceil la rndme sensation que si un objet 
extdrieur se trouvait placd devant cet ceil vivant etouvert. 

Que dire devant de pareilles affirmations! Comment on attdnuer 
I'autoritd, lant qu’on ne trouvera pas d’autres hallucinds sains d’es- 
prit tenant un langage different? 

J’ajouterai que parmi nos peinties cdldbres, il en estun qui pos.- 
sfede au plus iiaut degrd cetie faculid mndmonique , qui, chez 
les grands artistes, serait si voisine de I’hallucination; je veux 
parler de M. Horace Vernet. ^otl•e collfegue M. Maury I’a iiiter- 
rogd sous ce rapport, et il rdsulte de ses rdponses, que ces 
images nettes des objels que reproduit la mdmoire ne sauraieut 
6tre rapprochdes des sensations vdritables, et par consequent, dqs 
hallucinations. 

Quand on y rdUdchit d’ailleurs, ne voit-on pas tout ce qu’il y aii- 
rait d’dtrange dans une pareille facultd d’un ordre tout nouveau. 
A mon avis, messieurs, il en est de la mdmoire des images coniine 
de la facultd du calcul, par exemple. Entre le jetine Henri Mondeux 
rdsolvant avec une facilitd surprenante les probldmes les plus difli- 
ciles et I’enfant moins bien doud sous ce rapport, je ne saurais vpir 
qu’une difference de degrd. De mdme la facultd mndmonique des 
peintres peut dtre irfes devcloppde sans diffdrer en rien de celle que 
nous possddons tous. Cette facultd mndmonique, poiissde & ses ex¬ 
tremes limites, ne sera done jamais I’liallucination, phdnomdne 
essentiellement patliologique, et qui constitue la deviation la plus 
complete aiix lois de la physiologie. 

En rdsumd, de mdme qtle jtrrois un intervalle in fra nchissable en- 
tre la sensation normale et le souvenir do cette sensation, de mdme 
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il me serail impossible de rapprocher I’liallucination de cette mfime 
I'dminiscence, alors mfime qii’elle est spontan^e et involontaire, el 
je me fonde surlout sur le idmoignage des hallucinds sains d’esprit. 
Je conclus done qii’il y a IS un phenom6ne nouveau d’un ordre spe¬ 
cial et tout i fait pathologique. 

M. Peisse, vu I’heure avanede, ne peut pas donner i la rdponse 
qu’exigent les observalions de M. Baillarger les ddveloppements 
cbhvenables. II se bornera pour le moment A faire remarquer que 
I’opposition qui semble exister entre sa ihdorie de I’balliicination et 
i’opinion de M. Baillarger n’est pas peut-dtre aussi radicale que le 
suppose son savant colldgue. En effet, d’une part, en rapprochant 
rballucinalion de certains plienomfenes de I’dtat normal, il n’a pas 
prdtendii nier les dilKrences que M. Baillarger a signalees, et d'autre 
part, M. Baillarger convient qu’il y a entre les deux ordres de pbd- 
nomdnes un rapport. Or, e’est ce rapport que M. Peisse a cherchd 
a determiner. Il ne peut done que rdpdter que, dans son opinion qui 
esi aussi celle de M. Buebez, la perception ou representation men- 
tale d’nn objel d’un sens, de la vue, par exemple, telle qu’elle se 
produit dans un acte de memoire ou d’imaginaiion, est, en essence, 
identique avecla perception on representation determinde par Paction 
de i’objet rdel sur le sens. Percevoir raentalement une image, c’esl 
avoir une perception visuelle, e’est votr; percevoir mentalement un 
son, e’est oiCtr; etc. Dans les deux cas, il y a vision, audition. Il a 
done pu, en se fondant sur cette identitd virtuelle de la perception 
purement mentale, interne, et de la perception sensible exlerne, 
dire que I’hallucinaiion ne parait dtre que ce mdme pbdnomfene de 
la representation mentale ordinaire, portd 5 un degrd de vivacitd, 
de fixitd tel qu’il rdalise les conditions pbysiologiques et psychiques 
dela sensation normale, et par consequent, impose comme celle-ci 
ail sujet la croyance a I’exislence actuelle, rdelle et extdrieure de 
Pobjet, et e’est precisdment cette illusion qui constitue I’hallucina¬ 
iion. Qu’il y ait une difference entre la simple imagination, le simple 
souvenir d’un objet, quelque vifs qu’ils soient, dans I’dlat normal, 
el la perception de ce mdme objet, telle qu’elle se produit chez I’hal- 
liicind, on ne peut le nier, et ce n’est mdme qu’4 cause de cette dif¬ 
ference qu’il y a ddsaccord sur la manidre d’interprdter le phdno- 
mdne. Mais M. Peisse, lout en admetlant cette difference, croit, avec 
M. Buchez, qu’elle n’est pas essentielle et absolue, et n’est qu’une 
difference de degre. 

Aprds avoir bridvemenl examine quelques autres points ac- 
cessoires de la discussion, M. Peisse demande la permission de 
reprendre la parole sur le mdme sujet dans la prochaine sdance. 
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M. Gerdy. M. Baillarger vient de vous dire qu’entre |es sensations 
normales et les hallucinations, il y a one difference profonde, je suis 
compMtemeiU de son avis; la i halite de I’exdiant dans les unes, son 
defaiit de rdalitd dans la pliipart des autres, Ic prouvenl evidemment. 
Un de nos honorablcs collfegiies dil ([ue M. Baillarger a bien monlrd 
qii’il y a une difference entre la sensation normale exterieure et 
rhallucination; raais quelle difference plus profonde peut-on desirer 
pour distinguer deux choses, que celle qiii conduit a des consequen¬ 
ces toujours vraies, tandis que I'autre mfene a des consequences 
fausses? La sensation proclame la veritd avec une exactitude mathe- 
inatique; I’hailucination, I’eneur. Qu’y a-t-il de plus contraire I’lin 
il i’autre. D’ailleurs, la sensation se passe exclusivement dans ce 
sens. Son nom ie dit, car il vient de sensus et actio, c’est-ii-dire 
action de sens; les mots sensible, parties sentantes, appliques ii 
toutes les parlies sentantes, prouvent egalement que e’est ropinion 
de I’humanite entifere. D’ailleurs encore la sensation ne se fait pas 
dans le cerveau, qui est toujours insensible ii toutes les lesions phy¬ 
siques, mais elle y est perque, et e’est la perception qui nous ap- 
prend et qui nous alBrme qu’elle a iieu dans les sens, quoique les 
sens ne pergoivent pas. Or, il n’y a pas ici d’aiitorite superieurc ; 
d’ailleurs, I’humanite eniiere ne sait-elle pas qu’elle sent la lumiferc 
par I’oeil, le son par I’ouie, les savours par la bouche, et non par un 
autre sens, ni par le cerveau. Les animaux eux-memes se gratlent- 
ilsailleurs qu’a I’endroit oii les insecies les piquent? 

L’hallucination se developpe ordinairement au contraire dans le 
cerveau, meme apres la destruction des sens; elle a, si jc [iuis dire, 
conscience d’elle-meme Jusqu’ii un certain point : e’est done une 
perception, mais elle est fausse. On pent dire cependant, par analo¬ 
gic, qii’il y a des hallucinations de sensation et de perception chez 
I’hypochondriaque qui, soulfrant dans les entrailles, se pretend ronge 
par une b6le intdrieure ; dans les imaginations de la vue qui nous 
prdsente des insectes bizarres, etc. Alorsil n'y a de Idsions que dans 
la sensation visuelle. 

Seance du '26 novembre 1855. 

Sur la proposition de M. fierdy et d’aprfes les observations de 
M. Ferrus, M. Berville, avocat gSngral, estnomme membre lilulairc 
de la Socidtd. 

La discussion est reprise sur les hallucinations. M. de Castelnau 
lit une note intitul6e : Du veritable caraotere des hallucinations el 
de leurs rapports avec I’alibialion mentale. 



134 SOCIfiXfiS SAVANTES. 

Messieurs, nos reunions se renOuvellent si raretoent, qti’i! est fort 
difficile, pour moi du moiiis, de suivre le fil d’une discussion qui, se 
prolonge pendant plusieurs mois, 4 d’aussi longs inlervalles. C’est 5 
ceite cause sans doute, et peut-Ctre aussi 4 I’insiiffisance de ma md- 
raoire, que je dois attribuer le leger caractfere de confusion dont la 
discussion aciuelle me paralt empreinte. Je ne suis done pas bien 
certain de me lenir au cceur de la question, telle qu’elle a dlti posde 
dans le principe, eu abordant les deux points sur lesquels je ddsire 
prdsenter quelques remarques; mais je sals du moins que je ne 
sortirai pas du cercle tracd par les precedents orateurs, puisqueceux 
qiti ont pris la parole dans la derniere sdance ont, bu effleurd, ou plus 
OH moins traild b fond chacun de ces deux pointSi 

Premier point. — Uhallucination est^elle une sensation ou une 
conception, et la conception n’est-elleelle-memequ'une sensation? 
— Si Ton s’eiait bornd, si nous nous bornions nous-mdme A dire, sur 
ce point, uniquement ce que nous savons, toule discussion serait 
promptement close : nous n’aurions qu’ii lui appliquer le mot jus- 
tement celdBre par lequel le premier des septs sages rdsumait toute. 
la mdtaphysique. Mais il est des questions que Ton a si profonddmeiit 
ensevelies sous des monceaux de phrases vides de sens, que c’est 
rdaliser un progrds vdritableqne de ddvoiler nettement notre ignorance 
a leur dgard. Ce progrds est le seul dont la premidre question qui 
va nous occuper nous paraisse susceptible. 

Demander, en elTet, si I’halliicination est essenticllement la meme 
chose que la sensation, c’esl poser ou une question sdrieuse, et alors 
insoluble, ou une question de mots, et alors une question futile. 

Si, piir sensation, on enlend nn plidnonidne composd des trois 
phdnomdnes suivanls : 1° impres.sion d’un agent exldrieursur I’extrd- 
mitd pdriplidrique d’un nerf du sentiment; 2" transmission de, cette 
impression jusqu’au cerveau, etc; 3° perception par cet organe de 
I’impression transmise, alors assurdment rhallucination et la sensa¬ 
tion sont choses foi t diffdrentes, si diffdreniesmeme, que la diffdrence 
est inutile it signaler, car je n’imagine pas qii’il se soit jamais ren- 
contrd quelqu’un d’assez fou pour prdtendre qu’un hallucind qui 
croit voir le soleil en pleine nuit regoive en rdalild sur sa rdline 
I’impression des rayons de cet astre. 

Mais si, laissant de cOld I’ageiit exidrieur, qui u’est qu’une cause, 
on fait coiisisier le phdnomdne dans les modificalions intimes que cet 
agent produit direclement sur le tissu nerveux pdriplidrique, et md- 
diatement sur le cerveau, je dis qii’alor^la question est insoluble; 
car pour la rdsoudre, il nous faudrait ci^haitre ces modifications, 
et nous les iguorons eniierement. MM. Bardach et Muller, el aprds 
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euxbeaucoupd’autres.auionlbeaunousaffnmerquerhallucinaiioncl 
la sensation son t idenliqties, par la raison que,dans la premiere comme 
dans la seconde, on entend rdellement no son, on voit rdelleirient 
une image, ils nous laisseront sans donie la liberty de ne pas les 
croire sur parole, puisqu’ils prennenl celle d’aflirmer ce qu’ils ne 
savent point. 

Si cependant, ce que, Dicn merd, je suis loin d’accorder, on de- 
vait, en science comme en metaphysiqiie, siibstituer le raisonnement 
A I’expdrience, la probability a la ddmonstration, il nous parait 
que la probabilile la plus grande serail en favetir de rdpinion de 
MM. Muller et Burdacb, que pariage M. Baillarger. 

Le principe de logique qui ailribue ridentitd deseffels a ridentitd 
des causes, dtant, je nedis pas un de ceux qul ne peuvent troinper, 
mais un de ceux qui trompent le moins, 11 e.st nalurel que ceux qui 
y ont foijapporieni a une mdme origine, a on mecanisme intime sem- 
blable, deux phdnomenes que celui qui les epi ouve ne saurail dis- 
lingiier, el qui,pour parler plus rigoureu.semeni, n’enfont rdellement 
qu’un dans son esprit. 

On a opposd icelte opinion les fails suivants, que I’on a crus dd- 
cisifs, et qui peuvent a peine dtablir une faible probabiliid en faveur 
de ceux qui les ont invoquds. 

Gsquirol a trouvd les nerfs optiqiiesde.sorganisdsdepuis lardtinejus- 
qu’a leur entrecroissement inclusivcmeni, sur le cadavred’iin alidnd 
qui avail eu des ballucinations de la vue. Des observations analogues 
ont did faites depuis ce cdlebre mddecin. On a fait reiuarquer, en 
outre, que les fails de cette nature n’avaient rien de bien elrange, 
puisque des individus ampules d’un inembre continuenl ii dprouver 
des sensations diverses dans ce mcmbre qu’iis ne possddent plus. 

Ges fails, messieurs, les derniers tout aii tiioins, sonl parfailement 
po.silil's, et les constatalions analomo-patliologiques d’un observaieur 
dislingud que, par une regrettable anomalie, nous ne voyons point 
sidger parmi nous, ne peuvent rien conire eux (1). Mais I’intcrprd- 
talion qu’on leur a donnde est-elle fonddc surl’dtat de nos connais- 
sances loucliant la physiologie du systdme nerveux ? Je ne le crois 

Ceux qui ont adopld cette interprdlalion ont oublid que lorsqu’ou 
excite unconducteur nerveii.v, c’esl-a-dire un agent de transmission, 

(1) On sail qu’un des mddecins qui ont apportd le mcilleur esprit 
dans I’dlude des maladies cdrdbrales, M. Foville, a Irouve plusieurs 
fois des altdratioiis dans les nerfs des sens qui, pendant la vie, avaieni 
dtele siege ou du moins I'occasion d’hallucinalions. 
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ie cervean lapporle I’iinpression qn’il pei-Qoit, non an point impies- 
sionn(;, mais & I’extrdmitd pdripheriquc, a I’dpanouissemenl du con- 
ducteuf. El) sorte qiie si, chez on individii ampule de ia jambe, par 
exempic , on suppose que les filets nerveiix dont les proiongements 
animaient autrefois le grosorteil, viennent ^ elve impressionnds par 
line cause quelconqiie, par on agent, par unc action niorbide, con- 
sdqiierament, c’est dans le gros orieil absent qiie I’individu eproiivera 
une sensation ; noiivelle et bien ciirieuse analogie enire le mecanisme 
de la sensibilitii el ccliii de la pile galvanique, dont Taction se raa- 
nifesieseulementaux pdles, tandisque lespointsinierinddiaires irans- 
incitent le courant sans on cire affectds. Pour que les fails invoquds 
par Esquirol etses partisans fusscnt concluanls, it faudrait done que 
la destruction compltte (et non Tali^raiion, laquelle serait en faveur 
de Topinion contraire) du nerf eilt dt<5 consiaiec dans sa racine c^- 
r^brale mgme, et Ton coinprend qiTavec nos inoyens actuels d’inves- 
tigation, la diflicultd d’line telle consiatation dqiiivaiit presqiie ii unc 
inipossibiliid. Dans tons les cas, rien qiii piiissc elablir nieme une 
prdsoinpliou n’a encore eld observd i cel dgard. 

Les exemples d’halliicinations cbez les individiis privds des sens 
qui avalent etc le sidge ou Toccasion de ccs liallucinalions ne pron- 
vent ni plus ni moin.s qne les fails prdeddents; iis renlrent dans la 
mdme categoric, car rien ne prouve d priori, taut s’en faut, que le 
nerf d’un sens perdu soil toujotirs ddsorganisd jiisqiie dans sa racine. 
L’argiiment aurait plus de poids, si Tliallucinalion portait snr un 
sens perdu des la naissance ; mais les liallucinalions de cetie nature 
lie sont gutre plus admissibles que celles d’un sixidme sens dont 
quelques auteurs sdrieux out eu la faiblessc de parler, cl si on les 
admeitait, ce serait en tons cas, j’imagine, ilidoriquenieni, car jene 
comprendiais giidre par quel langage cenx qui les eprouvent en 
pourraienldoiiner une idde; iis s’y prendraient sans dome comme 
cet aveugle de naissance qui, voulant prouver qu’il comprenait bien 
la qualilicalion d’dclatanle donnec ii la couleiir rouge, disait que 
cettecouleur devait dtre sembiable an son de la Irompeiie. 

Le soul fait que Ton puisse invoquer a Tappui de la doctrine qui 
place dans le cerveau Torigine, le siege exclusif des liallucinalions, 
c’esl la frequence de leur association a Talidnation menlale. Comme 
Talidnation menlale ne pent avoir sa cause organique que dans le 
cerveau, il est evident que le principc dc Tideniiie des causes est ici 
en faveur d’Esquirol et de ses pariisaus, et qu’il semble naturel de 
rapporter a une Idsion du meme organe deux phdnomdnes que Ton 
renconlre si souvent rdunis; mais quel esprit sevdre voudrait ndan- 
nioins se conlenter d’une lellc coincidence pour en faire la base 
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d’une opinion definitive, siii lout en presence des probabiiites con- 
traires fondees sur les fails mentionnes precedemment? La conciu- 
slon rigonreuse des nns et des aulres, je i’ai aiinoncee en commen- 
^ant, c’est qu’il est impossible, dans I’etat actuel de la science, de 
prouver i’identite on la non identite des liailuchialions et des sen¬ 
sations. 

Est-il plus facile de demontrer I’identite on la non-identite des 
hallucinations ou des sensations veritables avec les conceptions, avec 
les souvenirs sensoriels? En d’autres termes, est-il possible d’etablir 
que le nerf optique, par exemple, et le cerveau, sont dans le meme 
etat OH dans un etat different, eprouvent les memes modifications on 
des modifications contraires, chez rindividu qui voit une image, 
soil reellement, soit pendant une liallucination, et chez celui qui se 
represente mentalement cette image? 

Si Ton veut absoluraent une demonstration, je dirai non, la de¬ 
monstration n’est pas plus facile, car elle n’esl pas possible, et I’im- 
possibiiite est comme la certitude, elle n’a pas de degres. Mais 
j’avoue qu’i det'aut de certitude, la probabiliie me paralt presque 
aussi grande que possible contre la doctrine de I’identite. La plus 
grave raison contre cette doctrine n’est pas toulefois cede qu’a don- 
nee M. Baiilarger, quoiqu’il en faille tenir grand compte, S savoir, 
que dans riiallucination, I’iiiiage cliimerique est si parfaite, qu’elle 
ne peuteire distingude de I’image reelle, tandis qu’il n’en est jamais 
de meme de I’image que la memoire nous rcpresente ; it la rigueur, 
cepourrait etre la une difference de degre, non une difference de 
nature. Mais ce qui me paralt constituer une difference essentielle 
entre rhallucination et la sensation, d’une part, et la conception ou 
le souvenir sensoriel, de I’aulre, c’est que le souvenir est entifere- 
ment soumis a la volonie, tandis que la sensation et I’hallucination, 
malgre ce qu’on a dit de quelques exceptions pour le moins equivo¬ 
ques, en sont compietement independantes. 

Dans la sensation, la pariie dii piienomene qui se passe dans le 
cerveau est forcee et entierement subordonnee It I’impression et a la 
transmission nerveuses ; peut-6tre en est-il de meme dans I’halluci^ 
nation. Mais dans la conception, au contraire,il semble blen evident 
que le cerveau entre le premier, entre meme seul en action, exacte- 
ment comme il y entre seul quand il conqoit une verite raathema- 
tlque. Subordonner i I’action prealable des nerfs tout ce qu’il y a de 
plus subtil dans la pensde, le souvenir, ce serait done, a mon avis, 
y subordonner aussi la pensde elle-meme tout entifere, aussi bien le 
souvenir purement intellectuel que le souvenir sensoriel, et jusqu’it 
la volonte; ce serait, en un mot, bouleverser toutes lesiddes les plus 
rationnelles que I’on se fait des phenomfenes de I’entendOment, et y 
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substituer une th^orie antipbysiologiqiie, ou, si Ton veut, aatipsy- 
chologique: cequi, pour moi, esl la mfirae chose. 

J’ai, il est vrai, enlendii dire dans celte enceinte, et cela par un 
bien cher collfegue dont j’apprficie particuliferement I’esprit positif, 
dont j’aime A entendre ies paroles autant qu’A lire les Merits, j’ai en*^ 
tendu dire que I’hallucination et la conception sensorielle, physiolo- 
giquementdiff^rentes, dtaient identiqnes psychologiqnement. Je crois 
connaitre assez la philosophic de noire distingiid collfegue pour etre 
convaincu que les mots onl, en cette circonstance, mal obdi a sa 
pens^e. Je ne traiterai done pas incidemment one question a iaquclle 
un long prgjugd a donn^ et donne encore ane certaine importance; 
mais comme membre d’une Soci6t6 qui a pour but de concourir an 
progrfes de la science rdelle, positive, j’ai cm utile de reponsser une 
distinction qui aurait pu 6tre pri.se h ia lettre et trouver quelque 
erddit en raison de la source dont elle dmane, et qui n’est fondee ni 
sur aucun fait d’ob.servation, ni sur ancun principe Evident par Itii- 
m6me, e’est-a-dire ni sur I’un ni sur I’anire des deux seuls fonde- 
ments de toute science. La partie positive de la psychologie appar- 
tienl a la physiologie an meme litre que toute autre fonction ; quant 
a la partie purement speculative, elle pourra 6tre quelquefois un 
ingtoieux roman, mais elle ne sera jamais nne science. 

DEDXiiME POINT. — Dans quelles limites les hallucinations 
sont-elles compatibles avec I’integrite de la raison ? 

Notre excellent collegue, M. Baillarger, disait dans la dernifere 
sSance,que I’liallucination est loujours un phdnombne pathoiogique. 
Je suls heureux de me trouver compl^temeflt d’accord avec lui sur 
ce point. Je ne saurais admettre, en effet, d’haliucination physiolo^ 
gique ou normale, et ce n’est que par un fJeheux abus de mots, et 
par un non moins facheux oubli des lois physiques, qu’on a pu ran¬ 
ger parmi les hallucinations les illusions d’optique dues it la distance, 
au mirage el A quelques autres causes tout aussi naturelles; autant 
vaudrait donner ie nom d’hallucination it I’illusion qui a longtemps 
fait croire k tons les hommes que le soleil tournait autour de la 
terre. 
. M. Baillarger a ajould : « Mais si I’hallucinalion est toujours un 
phenomfene pathoiogique, elle n'est pas toujours un symptdme de 
folie : un paysan de la Bretagne ne serait pas fou pour croire que ia 
Vierge lui est apparue et qu’elie a converse avec lui. » 

Notre excellent collbgue est encore ici dans le vrai, quant au prin¬ 
cipe, mais il ne me paralt pas avoir clioisi ses preuves le plus heu- 
reusement possible. 

11 n’est pas un d’entre nous, il n’exisie peut-fitre pas un seul 
homme qui n’ait dprouvd au moins des tintements ou des bourdonne- 
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menls d’oi'eilles, et qui, parmi ces lintements, ces boui’donnements, 
n’en ait distingud qiielqii’uii qui ressemblSt au son d’uiie cloche, au 
sifflet d’une locomotive, an roiilement d’une voilure,elc. Mais lors- 
que nous avons dpiouvd ces sensations, nousles avons aussildt sou- 
misesau coiitiOle de la reflexion; nous avons examine le temps, le 
lieu ou nous dtions, le caractfere, la succession du bruit que nous 
entendions, etbientbt, nous I’avons rapportd i sa vdrilable cause, it 
un dtat anormal de I’organe de I’andiiion. Que si ce bruit ne res- 
semblait a aucun autre bruit naturel connu, alors, aussitdt aprds 
I’avoir perqu, et presque sans I’intervention de la rdflexion, la raison 
le cliassait comme tine vaine chimfcre de iiotre pensde. Ainsi, tant 
que la raison se maintient ferrae, elle nous ddlivre sans peine dcs 
bruits et des images fantastiques qui viennent nous assidger; et lors- 
que ces fanlomes arrivent a prendre de I’empiresur notre esprit, & 
s’imposer a lui comme des rdalitds, e'est qu’alors notre raison trd- 
buche, et. que ddjd on doit crairidre de la voir prdcipitde dans 
rablme. 

Voilii, en thdse gdndrale, la vdritd. Y a-t-il a cette rfegle quelques 
exceptions ? La plupart de ceux qui cn ont admis, ont du moins re- 
connu, sauf 5 se mettre un pen, a I’occasion, en contradiction aVec 
eux-mdmes, qu’il ne fallait pas cberclier ces exceptions parmi les 
liommes de notre temps, ou du moins dans les conlrdes qui ont suivi 
le inouvement progressif de la civilisation, llsont fait remonter ces 
exceptions a des dpoques ou rdgnaient, dans tons les degrds de 
I’dchelle sociale, des croyances superstitieuses. 

Nul doute qu'il n’y ait un certain fondement a cette maniere de 
voir; je ne crois pas cependant qu’on doive I’accepter prdcisdment 
telle qn’on I’a prdsentde ; je ne crois pas surtout que Ton doive lais- 
ser introduire dans la science, comme dcs observations s^rieuses, 
les exemples celebres de visions mentionnfo dans I’liistoire, et que 
Ton a invoques ^ I’appui de cette opinion. 

Pour appr^cier sainement ces faits, il nous faudrait des details 
d’observaiion bien autrement precis, bien autrement rigoureux,bien 
autreinent complels que ceux qui nous ont et^ iransmis; etmgme, 
n’est-il pas bien certain que tous ces details pussenl dissiper nos 
doutes ; il planerait probablement encore au-dessus d’eux une ques¬ 
tion de conscience impossible a sonder, qui nous laisserait toujours 
ignorer si la plnpart des hallucinations prdtendues n’dtaieiil pas 
d’impudents ou de pieux mensonges, inventds soil pour exploiter 
purement et simplement la erddulite publique, soit pour imposer 
aux hommes des croyances que Ton supposait'utiles a leur bonheur. 
Pour CCS motifs, il sera toujours impossible de prouver que Maho¬ 
met ait dt^ un hallucine plutdt qU’un imposteur, et, si j’etais oblige 
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de me prononcer sur celte grave question, j’avoue que je pencherais 
fortement pour la seconde alternative. Mais ct supposer qu’il n’ait 
ete qu’hallucine, doit-on admettre que la raison soil reside intactc 
Chez lui, de mfime qtiechcz cenx dont il a dtd lemodfele ou la copie 
plus ou moitis exacte? Les deux motifs sur lesquels on s’est fonde 
pour le croire ne me paraissent rien moins que ddcisifs. J’aiddjS 
accordd que Ton pouvait considdrer comme une circonstance altd- 
nuante en faveur de la raison de certains halincinds, les croyances 
superstilieuses des temps ou ils ont vdcu; mais il ne fandrait pas 
exagdrerla valeur de cetie circonstance ; entre une croyancc gdnd- 
rale, vague, assise sur desfaits auxquelson n’a probablement jamais 
rdfldclii trds sdrieusement, et la croyance prdcise d’un liallucind qui 
a ndcessairement die obligd de penser mdrement a ce qu’il a 
dprouvd, il y a une diffdrence considdrable. Par exemple, nous avons vu 
de nos jours des hommes douds d’une trds honndte dose de raison, 
croire aux esprits (rappants, tdnrnanls et mdme dcrivanls; mais 
aucun de ces hommes n’a ddclard avoir vii posiiivement tin de ces 
esprits converser avec lui; et s’il s’en dtait Ironvd un qui nous edt fail 
une telle confidence, j’aime a croire qu’il n’est pas un de nous qui 
eflt hdsitd & le ddclarer atieint d’alidnaiion mentale. II ne faut done 
point s’abuser : le paysan breton qui croirait fermement avoir con¬ 
verse avec la Vierge, pourrait dire moins malade qn’un de nous 
qui serait affligd de la mdme conviction ; mais ce tie sera certaine- 
ment pas chez lui que nous irons cliercher un moddle de raison. 

Quant au motif lird dece que certains hallucinds ont pu se con- 
duire rdguliferement dans la vie, et raeme mener a bonne iin dc 
grandes entreprises, il n’y a dans ce fait rien qui soil incompatible 
avec I’existence d’une alidnation mentale pariielle. Ce n’esl pas, je 
crois, dans cette enceinte qn’il est utile de protiver celte vdritd. 
Nous savons tous ici que le monde est plein de monomaniaqnes et 
mdme de polymaniaques, qui gouvernent avec beaucoitp de snccts 
leurs affaires, petiies et grandes. Ce n’est done pas lii qu’il faut 
chercher la preuve irrdcusable de I’inidgriid de la raison. 

Au reste, messieurs, la compatibiliidde la croyance anx hallucina¬ 
tions avec I’intdgritd de la raison ne me paralt gufere avoir qn’un 
intdrdt historique. Je ne pense pas que personne songe d appliquer 
aux hallucinds contemporains les circonslances aildnuanles qu’on 
vdclameen faveur de lenrs confrdres des temps passds, ct cela suffll 
pour nous autoriser a conclure que lout liallucind qui croit i la rda- 
lild de ses hallucinations est atteint, a un degrd plus ou moins grave, 
d’alidnalion mentale. 

Le secrilaire parliculier, A. Brierre de Boismokt. 
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Saggio di siatisiica del R. Manicomio di Firenze da 1850 

a 1853, dal professore Francisco Bini, medico-direttore. 

Firenze, 1854. 

Les comptes rendiis des asiles sent bien certainement les matd- 
riaux d’une bonne histoiie de I’ali^nation mentale, des livres 5 
prendre rang dans la science et 4 survivre a ces traites qui ne reflfeient 
qiie I’observation d’un sen! homrae. II est pen de ces travaux, qnand 
ils sont fails par des praliciens, quiai’apprennent quelque chose, et 
nous en avons la demonstration dans I’analyse des rapports anglais 
inser.es dans le journal de .M. Forbes Winslow, donl nous donnons 
I’exlraii dans ce numero. Les Iialiens nous apportent 4 leur tour leur 
contingent et Ton consultera avec fruit les comptes rendus des 
docteurs Verga, Massari, (jirolami, Casliglioni et liiffi, publies dans 
les Annales medico-psychologiques. 

L’essai de staiistique de I’asile royal de Florence par le doc- 
tetir F. Bini nous initie aux divers mouvements de cet etablissement 
pendant ies anneesl850 4 1853. L’auteur, avanld’entrer dans les de¬ 
tails, commence par indlquerlemouvemenl de I’asile del830 4 1839. 
Pendant ces dix ans, on a recu 2086 malades; 1305 sont partis, 
722 sont morls. De 1840 41849, 2415 (1329 bom., 1086 fem. )ont 
ete admis; 1504 (843 horn., 661 fem.) sont sorlis, 746 (425 bom., 
321 fem.) sont morts. Une remarqne qui n’est pas sans inierfil, c’est 
que pendant les annees agiiees de 1848 et 1849, le nombre des ad¬ 
missions, qui avail ete en 1846 de 697, s’est eieve en 1848 4 748 et 
en 1849 a 820. 

Ce coup d’oeil jete sur les releves anierieurs 4 sa statistique, 
M. Bini fait connailre les siens. En 1850, il a recu 333 alienes, et 
en 1851, 345 ; sur ce nombre, 120 ont ete gueris dans la premifere 
annee et 160 dans la seconde. La mortalite a ete de 104 dans un cas 
et de 131 dans I’autre ; la proportion des guerisons pour 1851 serait 
done de 46 3/10 p. 100 et la mortalite de 13. Nous ne ferons qu’une 
observation pour le premier resultat, c’est qu’il montre que les cas 
incurables, et en pariiculier la paralysie generale, comptent un chilTre 
moins eieve que d’babitude. 

Les formes predominantes de la folie pendant ces deux annees ont 
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gtd : la (lenience (145), la stiipidiiS (21), la monomanie (32), la 
lyp^manie (132), la manie (152), la folie paralytique (35) et la 
folie ^pileplique (48). On a reqii 54 individus chez lesquels on n’a 
pas conslatd ralieiiation et qui oni 6td remis en libertd. 

Sur le chiffie total des admissions de ces deux annees (333 et 
345 = 678), 114^taieiitdes rdcidivistes. Lesdpoques de I’annee re¬ 
latives aux sorties, a la niorlalitd, ne nous ont rien prdsenid de par- 
tjculier. L’Sge des malades admis dtaitpourle plus grand nombre 
compris entre 20 et50 ans. La disposition hdrdditaife a dtd constatde 
164 fois environ, ie 1/4 et une fraction; 332 fois elle a parti ne pas 
exisler, et dans 182 cas on n’a pu se procurer de renseignements ni 
pour, ni conlre. 

Parmi les causes physiques de la folie, I’auteiir note principalemenl 
le ddfaut de ddveloppement cdrdbral (20), les Idsions traumatiques 
de la Idle (21), I’dpilepsie (60), I’action du soleil (11), I’abus du vin 
et des spirilueux (94), I’abus du tabic (21), Tabus des plaisirs de 
Tamour (13), Tonanisine (19), Tdtat puerpdral (12), la pellagre (18) 
et la disposition lidrdditaire (164). Au nombre des causes morales 
dont Taction est plus marqude, il inscrit la misfere (36), le chagrin 
en gdndral (51), les dvdnements polilicmes (21), la peur (28), le 
cliagrin d’amour (44), la jalousie (13), lesdiagrins domesliques (73), 
les scrupules de conscience (34) et les revers de fortune (28), 

L’auteur, dans son relevd des localitds, dlablit que le rapport des 
alidnds li la population est plus considdrable a Florence et 4 Livourne 
que dans les autres parties de la Toscane : ainsi le rapport 4 Florence 
est de 1,112 pour 1000 habitants, 4 Livourne, de 0,871, landis qiie 
sur le mdme nomItre d’liabilants, le rapport du district Florentin 
n’est plus que de 2,289, et celtii du Pisantin de 0,227. M. Bin! a 
raison de faire observer que cette slalistique n’est qu’un jalon; car 
pour connailre le vdritable chiffre des alidnds de la Toscane, il fau- 
drait savoir le nombre de ceux qui restent dans leurs families, sont 
places dans les maisons des pauvres, les hOpitaux ; il faudrait aussi 
ajouter ceux qui se trouvent dans les couvents, les prisons, etc. 

Quand on a d’abord dressd des slatisliques d’alidnds, on a dd les 
prendre dans les asiles privds el publics, e’est ce que nous avons fait 
pour TItalie en 1830, et lots de noire premier travail sur Tinfluence 
de la civilisation dans la production de. la folie {Annales d’hygiene, 
1839); mais d4s cette dpoque, tout en indiquant notre base, nous 
donnions nosrelev^s comme des Evaluations approximatives. Aujour- 
d’hui, pour arriver 4 des rEsultats saiisfaisants, il faut faire le dEnom- 
brement non-seulement dans les Eiablissements, mais epepre 4 do¬ 
micile. L’Augleterre, la Belgique, le Panemarch, la Norvydge, ont 
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commence ii entrer dans ceite voie, et le nombre de leurs alienes a 
considerablcmeiit augmenie. Dans le dernier recensement des aliends 
de la France, le cliiffre du bureau de la siaiislique au ministfere du 
commerce et de I’agriculiure (1) le porte h 4i,970, 125 sur 100,000 
habitants, on 1 sur 800. Ce chiffre est dejli supdrieur ii celui d’Es- 
quirol, qui le fixait a 1 par 1000. Nous ignorons si dans le nombre 
total on a rduni les idiots et siirtout les crdtins, qu’un prefet, en 
1812, dvaluait 5 plus de 3,000 dans le ddpartement des Basses- 
Pyrdndes. Nous ne touclions pas ici a rinfluence de la civilisation sur 
le ddveloppement de la folie; mais dans noire deu.xifeme dtude 
{Annales medico-psychologiques, 1853) nous disions, et c’est une 
conviction fondee sur des anndes d’observations, que I’analyse mo¬ 
rale de I’homnie, sans la staiistique, nous faisait nous prononcer 
pour I’affirmative dans I’dtat actuel de la societd, tout en ayant grand 
soil! de bien nous expliquer sur la signification que nous attribuons 
au mol civilisation. Une distinction imporianie,c’est de sdparer.dans 
celle question, les folk's par causes physiques de celles qui se ratta- 
chenl aux causes morales. Ainsi nous ne comprendrions pas dans 
une mfime caldgorie les fous proprement dits avec les idiots et les 
cretins, il est evident que si I’on fait entrer comme elements les 
7,084 cretins que. la commission sarde a reconnus dans ce pays, le 
rapport des alieues b la population sera compietemenl change. 

M. Bini, revcnant sur les proportions des guerisons et de la mor- 
laliie, pose les chiffres suivants : 

Sur 326 dements. 29 guerisons 8 p. 100. 
3Z| stupides. .... 10 — 29 
68 monoinanes. . . 25 — 36 

183 lypemaniaques. .85 — 46 
271 maniaques. . . . 115 — 42 

19 folies morales . . 13 — 68 

. La difference en moins de la gudrison des manies paralt tenir 5 

(I) Void ce document: 
37,662 areugles .... 106 sur t00,000 individus. 
75,063 borgnes.210 — 
29,512 sourds et muets. 82 — 
44,970 aliends. 125 — 
42,382 goitreux. 118 — 
44,619 bossus.115 — 

9,077 individus ayant perdu 1 ou 2 bras. . 26 sur 300,000. 
11,301 — — 1 jambe ou 2. 32 — 
22,547 — atteints de pied bot . . . 62 — 
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ce qu’on retient en observation dans les autres hdpilaux les malades, 
au lieu de les envoyer immddialement dans les asiles. 

La mortalil4 est ainsi fixde : 

Sur 47 idiots. 6 morl 12 p. 100. 
326 ddments. .... . . 79 — 24 

34 slupides. 2 — 5 
68 monomaniaques. . . 3 - 4 

183 lypdmaniaques. . . 32 - 17 
271 maniaques. 35 - 12 
43 fous paralyliques . . 31 - 72 

104 fous dplleptiques . . 26 — 25 - 

Les Idsions analomiques les plus frdqnentes sont les congestions 
sanguines encdphaliqnes (24), les dpancliemenis de sdrosild de la 
cavild ci-anienne (38), les itibercules pulmonaires (15), la diarrhde 
chronique (30), la pdritoniie (15), le marasme par ddfaiit d’alimen- 
tatioii ou alldraiion du sang (15). 

Les remarques de M. Bini, sur les anndes 1852 et 1853, offrant 
des rdsultals 5 pen pi ts ideniiques, nous les passerons sous silence. 
L’auleur signale cependant une diminution dans le nombre des folies 
ordiiiaires, ce qu’il allribue a I’apaisement des troubles poliiiques et 
a la maladie de la vigne qui a rendu moins gdndral I’u.sage du vin. 11 
insiste de nouveau, d’aprts les fails, sur la grande proportion des 
abends dans les grands centres de population, tandis qu’elle ddcroit 
dans les campagnes. Celle proportion pour Florence ddpasseraii 
1 el demi p. 100. 

Le professeur Guislain a appeld I’altention sur la coincidence pres- 
que constante de la gangrtne pulmonaire avec le refus persistant de 
la nourrilure. Nous Tavonsobservee pour noire part a deux reprises 
diffdrentes. M. Bini se dcmande si cet accident ne ddpendrait pas de 
I’introduclion de quelque portion d’aliment dans les voles adriennes, 
la sensibilitd gdndraie diani singiilierement modifide cliez les lypd- 
maniaqucs. Pour juger la question, il faudrait des autopsies, et nous 
n’en connaissoilspas qui viennent a Tappui de celte opinion. Apriori, 
I'introduction des aliments dans les \oics adriennes nous parait diffi¬ 
cile, sans signes cxtdrieuis; et la preiive, e’est que chez les alidnds 
paralyliques eux-mdmes, elle ddlerniine des phdnomtnes trts appa- 
reuls. Quant aux dangers des sondes oesophagiennes, ils oni beau- 
coup perdu de leur gravitd a I’aide des iugdnieuses modifications 
apportdespar MM. Baillarger et E. Blanche, llsuffifde s'exercersur 
le cadavre pour acqudrir bien vite le mecanisme de la pratique; 
quant aux prdcautions a prendre, cede qui nous parait la meilleure, 
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r.'esl, loi'sque la sonde csi iiilroduiie, de ne laisser passer d’aljord qnc 
qiielqiies goiiltcs dii liquide, an moycn d’nii petit entoiinoir, et lors- 
qu’il n’y a aticune g^nc, de placer alors la seringiic dans la sonde 
ponr injecler dans I’cslomac son contenn. 

L’essai de M. Biiii, sur la statisiiqne des manicomj de Florence, 
est rcinpli de docnmenls utiles; il montieavec quel zele les alidnistes 
d’llalie se livrcnt a la culture de la science. Dien veiiille que leurs 
elTorls parvicnnent it faire dlever aux pauvres alidn^s de ce pays des 
^tablissements en rapport avec cenx des nations qni out marchti r^so- 
Irtment dans les votes du ptogres. 

Lorsqn’on visile les asiles modeles de la Fratice et de I’etranger, 
on ne pent s’empclclier de reconnaitre que les gottvernementsd’llalie 
sont singnlieremcnt arridre.s. 11 est beau sans dome d’avoir de niagni- 
liques eglises et des monuments admirables, mais les malheureux 
qiti sonflrenl doivont passer atijonrd’bni avant les merveilles de Part 
etdulnxe, A. Bkierrf de Boismont. 

Intorno ad un viaggio scientifico at manicomj ddle principale 

nazione di Europa, da Giuseppe Girolami, iiiedico-diret- 

lore deir ospizio di San-Benedetto in Pesaro, 1854. 

Tons les mSdecins d’asiles comprennent la necessity d’imiter les 
etablissemenls dlrangers, d’etudier lent' organisation el d’introdnire 
chez eiix les ameliorations qu’ils y ont pbservees. Get exaraen, dejA 
si Htile pour les mddecins qni ont sous les yettx des asiles modeles, 
le devient encore plus pour ceux dont les gouvernementsn’ont rien 
ou pen fait pour amdliorer le sort des alienes. II est impossible, en 
effet, que les developpements considerables qu’ont pris en France, 
en Angleterrc, en Allemagne, les asiles publics consacres & I’aliena- 
lion mentale, ne frappent pas les medecins d’ltalie, d’Espagne et de 
Portugal, et que leurs appels reiteres ne fassent sorlir les aulorites de 
leur lorpeur. 

M. le docleur Girolami, medecin-directeur de Thospice des alienes 
de Pesaro, a parcottru dans ce but les etablissemenls de France. 
d’Anglelerre, d’Allemagne, d’ltalie et de Belgique, et note ce que 
chacun lui presentait de remarquable. De relour dans sa patrie, il 
s’est mis it I’oeuvre et a communique & radminisiraiion de sa 
province le resultat de ses observations. Les nombreux travaiix 
de ce genre qne nous possedons nous imposent I’obligalion de ne pas 
faire des repetitions inutiles; mais il n’en sera pas de mSme ponr 

annal. sied.-psycii. 3« seric, t. n. Janvier I85fi. 10. lo 
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ritalie, qui ne pent que profiler des connaissances qui liii onl etc 
rapporldes par M. Girolami. La seconde panic deson meiiioire, coii- 
sacrde a un projet d’agrandissement et d’amdlioration dc I’asile actuel 
de Pesaro, contient d’excelleiites vues pratiques; malgre I’exp^rience 
de notre confrfere, nous persistons a croire que la meilleure de toutes 
les ameliorations est Pdrection d’un asile nouveau, d’aprfes les plans 
indiques par Conolly, M. Parchappe, docteur Kcrkbride, sauf les 
modifications que rdclament les loealites. M. Bini dit aussi quelques 
mots de la question de I’influence de la civilisation sur le developpe- 
ment de la folic; nous aurions vivenient dfeird qu’il entrat dans des 
details statisliques sur ce sujet interessant: c’cst un point que nous 
recommandons a ses meditations. A. B. de B. 



VARIETES. 

JVominatioii. — Par arrel6 du 25 octobre dernier, M. le docleur Teii- 
leux, medecin-directeur de I’asile de Saint-Alban, a nommi medecin 
de I’asile public d’aliftnis du Pas-de-Calais, a Saint-Venant. 

Traiiement de la Jolie ati grand hdpiial de Naples, en 1760. — Voici, 
d'aprfes I’abbi Richard, le traitement qu’on employait au grand hdpiial 
de Naples vers le milieu du siecle dernier : « On a une singuliere fafon 
de trailer les fous au grand hdpiial de Naples. On les rdduit par degrfo 
a une didte sdvere, jusqu’a ce qu'ils soient a une maigreur qui leur 
permet a peine de se soulenir. Ce sonl plutdt des squeiettes quo des 
homines. Alors les esprils vilaux sonl en si petite quantile, les organes 
onl si peu de force, que rimaginalion tombe dans un repos forcd, oil 
elle pent se relablir. On augmenle ensuite peu a peu la dose de la nour- 
riture, et ils reprennent de I’embonpoinl et dc la force, quand ils oni 
resists a la violence du remedc; car plusieurs pdrissent dans celte dlisie 
forcde. On prdlend que dans cet etal d'inanition continude, les humeurs 
peccantes se consuinent, la quantitd du sang change, et plusieurs revien- 
nent a la sante et a leur pleine raison. C’est un remede exlrdine; mais 
que Ton peul dprouver quand les autres ne rdussissent pas, el memo 
risquer sur la personned’un fou bien reconnu pour tel.» (Abbd Richard, 
Thioiie des songes, 1766, page 266.) 

Be i’dge de discernemeiu d'apres les dilfirerues Ughlations. — Nous 
trouvons dans un curieux niemoire deM. Vinglrinier, ayant pour litre; 
Bes enfanls dans les prisons el devanl la justice (Rouen, 1855), les docu- 
raeiils suivanls sur Page du discernement chez les enfants. Ils mon- 
trent combien les lois de cheque nation ont varie a ce sujet. 

Uans le droit romain, au-dessous de 10 ans et demi, I’enfant etail 
ddclard voli non capax, a 14 ans el au-dessus, il pouvait encourir loutes 
les peines et mOme la peine capimle. 

Dans le code aulrichien, tons les debts d’un enfant au-dessous de 11 a 
14 ans sont consideres comme infractions dc simple police; a 14 ans 
cesse loule protection particulicre. 

La loi brdsilienne adrael presomption d’iunocence jusqu’a 14 aus. 
.\ la Louisiane, au-dessous de to ans, I’enfantne pent etre poursuivl, 

et de 10 a 15, il y a lieu de decider s’il y a eu discernement. 
L’antique loi des Bourguignons {loi Gombeile) parait avoir lixe a 

15 ans Tsige du discernement civil, car a Particle 3, litre S7, on lit que 
tons les actescommis avant cet age etaienl attaquables pendant l5ans. 

La loi anglaisc acluellcn’admet d'incapacili absoliic que jusqu’a Page 
de 7 ans; des enfanls de 10, 9 et 8 ans ont eti? condamn^s a morl. 
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En France, sous le regne de saint Louis, Ics enfanls a 14 ans, accuses 
d’un dclit,61aicnl, suivant I'ordonnance dc cundamnes ati fouet ou 
payaienl une I^g^re amende. Au-dcssiis de 14 ans, I’amende etait dc 
20 a 40 livres; on y ajoutait quelquefois I’emprisonncment de six a huit 
jours. Plus tard, et pour les cas les plus graves, ils Ataieiit condamnfe 
a I’exposilion, qui consislait en une suspension sous les aisselles (supplice 
auquel succoiiiba, en 1722, le frere du fameux Cartouche). 

A.ujourd’hui, pour toule espece de crime, pour toute espcce de d61i(, 
les tribunaux ou les cours d'.assises appliquent la m^me loi et la m£me 
peine dans les cas dede/ii grave ou ininimc,commedans les cas de crime, 
apresavoirdAclar6 les enfanls eoupables du fail, mais sam discernement f 
alofs les enfants sont dits acq«i«ds. Cel acquittement leur epargne la 
condamnation, mais ils sont rclenns dans une maison de correction 
pour y etre ilevfis jusqu’a vingt ans, aui frais de I'adminislralion. 

Sotiscription pour la reproduction en marbre du busle de Pinel. — 
M. le doctcur Mitivife, dontle nom avail At6 omis dans les listes pr^cA- 
dentcs, s'est inscrit pour la somme de 60 francs. 

Les ridacteurs-giranis, 
Bailcargeh, Cerise et Moreau (de Tours). 
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L’ALIEN4TI0N MENTALE 
ET DE 

LA medegine legale des aliEnes. 

LA MEDEGINE DANS L’HISTOIRE, 

PAR 

M. le c. isav€e:rotte:, 

de I’bapUul civil et militairc de Lundvilie, 

Bien que I’iiifluence du physique sur le moral ne soit pas plus 

contestable que celle du moral sur le physique, et que cette 

double action s’exerce a lous les moments do notre existence, 

dans les occasions les plus solennelles comme dans les choses 

les plus indifferentes, les nombreuses considerations qui naissent 

de ce mutuel rapport n’ont guere franchi jusqu’a present le 

domaine de la speculation pure. Presentes partout, dans I’edu- 

cation comme dans le sancluairede la justice, au lit du malade 

comme dans I’histoire, nulle part peut-gtre elles n’ont obtenu 

une place relative ii leur importance. Je me suis toujours parti- 

culiferement etonn^ du silence garde par les historiens sur cet 

ordre de faits, ou des Stranges interpretations qu’ils en ont 

donnfies. L’immortel auteur du discours de la methode n’y fai- 

sait-il pas une allusion tres directe lorqu’il disait; que « meme 

les historiens les plus fiddles, s’ils ne changent ni n’angmen- 
ANNAL. MED.-PSYCH. 3' sfirU, 1.11. Avril 1856. 1. 11 
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tent la valour ties choses pour les rendre plus digues d’etre lues, 

en omettent-ils presque toujoUrS les plus basses el moins illus- 

tres circonstances: d’oO vient que le reste ne parait pas ce qn’il 

est. » En un mot, si j’avais droit d’opiner en pareille matiere, 

j’appliquerais volonliers a I’histoire la pens6e du comiqne iatin: 

Homo sum, humani nil a me alienum puto. » 

En d’autres lermes, sous la poinpe un peu th6atrale qui me 

d^robe les adteurs du grand drame historique, j’aimerais Si re- 

trouver plussouvent Thomme lui-rngme. 

Parmi les etats normaux ou anormaux dont notre organisme 

est le th6atre,il n’en estpas, on le comprend, qui doivent af- 

fecter plus profond6ment le moral que ceux qui ont leur si6ge 

dans le systfeme nerveux. Sans parlor de I’influence incontestfie 

de la plupart des lesiop^ prganiques du y}sc6re intra-cranien sur 

les facultes mentales, on pent citer, comme un exemple non 

moins frappant de I’union des deux principes, certains troubles 

inlellectuels qui ont 6td consider6s sous un aspect bien diffe¬ 

rent, selon le degre des lumiferes et les idees regnantes Si cha- 

que 6poque, et que Ton reconnait aujourd’hui fournir la Seule 

explication possible d’actions ou de crimes accomplis sans 

aucun motif apparent. Que ces Stranges perturbations mentales 

inscrites de tout temps dans le catalogue de nos miseres morales 

aient pass6 inapercues dans I’histoire, c’est ce dont on n’a pas 

droit de s’etonner quand on salt combien la magistrature elle- 

mdme: a eu de peine Si atcorder des lettres de naturalisation dans 

la science aux faits de ce genre, nonobstant les erreurs judi^ 

ciaires dontils ont et6 I’occasion trop fr^quente. Sans parler de 

ces malheurenx condamnes au gibet ou au bucher comme sor- 

ciers, possfides, etc., et qui payaient ainsi de leur vie les iddes 

d61irantes ou les affections convulsives auxquelles ils §taient en 

proie : sans preteildre, dans un autre ordre d’id66S, amnistier 

quelques noms tristement fameUx, celui d’nn Caligula par 

exemple (dont les fureurs insens6es ne peuvent cependant dtre 
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regard^es que comme les paioxysmes d’une nialadie tnenlale, 

aasez attesiee d’aiHeurs par I’extravagante iiiepliede la plupartde 

sesactes), jedemanderai si I’histuire a djl la dessUs son dernier 

mot? — Que I’on rapproclie les circonstances quiont pr6ced6, 

accompagnS on suivi les crimes de queJques fanaliques, politi- 

ques on religieux, des traits qui caraclerisenl quelques lypema- 

nics (m^lancolie noire), ou certaines monomanies, et que I'oti 

ose ensuite affinner mec une pleine comiction qu’il n’y a aucun 

rapport de causality a etablir entre ces deux ordresde fails! (1). 

Mais sans emprunler mes exempies k des actes auxquels il 

faut, dans I'interdt de la morale et de ja sScurite socialest 

sinon toujours line repression sanglapte du moins la condamna- 

tion solennelle de la conscience publique, je me demande si rhis: 

tpriep doit peser dans la mfime balanpe que le cpmmun des 

hommes, pt regarder comme jouissant dp loute I’inlegrile de 

Ipur raison, ces individus dont Ips actes extravagants mjs sur 

le cpmpte , d’excentricilds du caractere, .sembleraient plutot 

deypip fournir un cbapitre de plus a riiistoirp des pgarements 

del’esprit humain? J’en trouvp un speciinei) reiparquable dans 

I’histoire de Rnssie, pn la persQiiue de Paul I", --- car les gqu- 

vprnements despotiques, ou les yplontes du rnaiire np rpnconirent 

(1) A I’epoqae oil lerol l.ouis-Philippeetait en bulle A des lentatlves 
quasi periodiques d'assBssinat, 0. de M...... alors avocal^genpral a la 
cour se Nancy, cn outre pliysiologiste distingue el auteur d’uii curieux 
memoirc sur lYtude de la moiiomanie dans ses rapports avec la juris¬ 
prudence, ecrivit au garde des sceaiix qu’il regardait le regicide en ac¬ 
cusation (e’etuit, je crois, Alibaud) comme un monomane qu’il fallait, 
dans I’interet de la morale ainsi que dans celui de la SociPte, trailer en 
consequence. Ce qu’il pensait d’ailleurs, non sans raison peut-etre, 
deypir meltre plus sClrenient le prince a I’abri de ces odieuses tentatjves 
qu’une expiation sanglanle, qui ne Tajsait qu’allumer, chez des fana- 
tii^ues de la inpme trempe, lasoif du martyre. C... offrit merne, assura- 
l-on, de d^fendre I’horpmc. Son avis fut peu goiite, et Ton trouva prd- 
bablement que le magistral n'Atait pas prdcisdmenf, dans son rfile, car 
il fut invite a se demettre de ses fpnetions. 
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aucnn obstacle, meltent itiieux qu’ailieurs en relief ces etranges 

inclividualit4si — Or, qu’on me dise si dans les relations habi- 

tuellesde la vie, on regarderait comme sain d’esprit un homme 

semblable an czar, qui (sans parler de la sombre defiance on 

des acces de colfere furieuse auxquels il immolait toutce qui lui 

portait ombrage) ^dicta cette foule d’ukases oii le grotesque 

s’aliie il la plus extravagante tyrannie (1) ? c’est que la ligne de 

demarcation qui separe une intelligence saine d’une intelli¬ 

gence inalade n’est pas, comme I’a fort bien dit M. le docteur 

Moreau, aussi absolue qu’on se I’imagine generalement (2). 

Beaucoup de personnes se figurent encore aujourd’hui, dit cet 

alifiniste distingue, qu’il faut pour etre aliene se livrer h des 

actes d’extravagance ou de fureur tcis qu’ils necessitent une 

repression materielle. Mais entre ces deux termes extremes rai¬ 

son et folie, il y a one foule de degres par lesquels on peut pas¬ 

ser depuis la folie dedaree ou le doute n’est plus permis (que le 

delire soit general ou partiel), jusqu’a ces excentricites de gouts 

et d’babitudes, ces bizarreries, ces manieres d’agir inexplicables 

et contradictoires avec toutes les idees recues, cette versatilite 

dans les sentiments et dans les actes qui constituent ce que Ton 

appelle vulgairement un cerveau fele. Tels ces homraes occu- 

pes a poursuivrede preference les questions insolubles, certains 

inventeurs absorbes dans une idee unique, ces homines enfin ii 

projets ou & conceptions etranges, tels qu’en font surgir les 

grands evenements politiques, et cbez lesquels d’ailleurs il 

(I) a publifisurcesujetdecurieui documents emprunies 
aux memoires inddits de I’amiral Tcbilchagoff, entre autres les ukases 
ou le maniaque autocrate ddfendait de valser, de crier gave aux pidtons, 
d’employer certains mots de la langue russe, tels que pairie, ciloyen, etc.; 
ceux'par lesquels il rdglementait les dirterentes pieces du seui costume 
qu’il permit a ses sujets de porter, avec I’indication des nuances anto- 
risdes, de la hauteur prdcisc que devait avoir le collet, la manidre de 
nouer la cravate, de porter les chevenx, etc. 

tS) Vn chapilre oublii de la patkologie mentale. 
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n’est pas rare de trouver certaines facultfis intellecluelles tres 

developpfies. 

tin ordre de fails non moins curieux, mais auquel il n’est 

perrais de toucher qu’avec beauconp de reserve lorsque ces fails 

se rattachentparexemple a des evenements d’un caract6re res¬ 

pectable, cc sont les extases, i’6tat de somnainbulisnie nature! 

et les hallucinations par lesquelles se traduit, dans quelqucs. 

ames exalt6es par le mysticisme, une surexcitation sp^ciale du 

systeme nerveux. Laissant de cdt6 tout ce qui se raltache a 

I’histoire du mysticisme religieux, aux extases el aux visions de 

quelques saints personnages, je n’envisagerai ces fails que dans 

leurs rapports avec I’bistoire profane. Considerons un instant 

h ce point de vue ia mission de Jeanne d’Arc. A Dieu ne plaise 

que je mdconnaisse la grandeur de cet episode de noire his- 

toire nationale, mais enfin il est certain que les appreciations 

auxquelles il a donneiieu onl dusubir et ont.subi, en effet, des 

revolutions du temps et de la science de profondes divergences. 

Une longue note inseree par M. H. Martin dans le volume on il 

traite de I’heroique pucelle, note qui est presque a elleseule 

une dissertation, m’a paru etre I’indice remarquable du besoin 

ressenti par le judicieux historien comme par le public de se 

rendre compte de certains ph^noni^nes qui ont incontestable- 

ment un pied dans la physiologie. G’est, en un mot, un des 

symptomes non Equivoques de la necessite eprouvee par les 

esprits exacts de ne plus negliger aussi compietement qu'on 

I’avaitfait Jusqu’aprEsentdans i’histoireI’homme physiologique. 

Entre le doute, qui n’etait plus possible sur les dEtails les plus 

importants decette merveilleuse histoiresi complEtementeluci- 

dee par les dernieres recherches de nos historiens, et I’aveugle 

adoption dans leur rEalite objective des circonst'anccs .super- 

naturelles du fait, il y avail un choix a faire, et tout prEoccupE 

qu’est M. H. Martin de laisser E un EvEnement marquE d’un 

cachet providenliel son caractEre de grandeur morale, I’Eminent 

historien ne pent cependant se refuser d’inscrire E cotE du nom 
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de Jeanne les mots d'extases et d'hallucination. « Nier, dit-il; 

I’action d’fitres exterieurs sur I’inspird, ne voir dans leiirs ma- 

nifeslations prfitendues qiie ia forme donn6e aux intuitions de 

I’extase par les croyances de son temps et de son pays, cher- 

cher la solution dii problfeme dans la profoncletlr de I’espece 

humaine (1); cc n’est en aucune maniere rbvoquer en donte 

I’intervention divine dans ccs grands pli ^nomenes et ces graiides 

existences (2). » 

Honni soit qui inal y peiise; quant 5 moi, je ne vois pas 

ce que I’liistoire pent perdre 4 une interpretation positive 

des fails. S’ils perdent, en passant de I’ordre surnaturel dans 

I’ordre naturel qiielque chose de leur prestige, ils y gagnent en 

certitude, et J’y vois du moins I’avantage d'enlever au scepli- 

cisme ses derniers retrancheraents. II est illogique de faire in- 

tervenir directement la divinite dans des fails qui s’expliquent 

naturellement paries lois qu'elle a etablies pour le gouvernement 

du monde. Sauf, en effet, la noblesse de I’entreprise et la gran¬ 

deur desi’esuliats, la science possede des milliers de fails sera- 

blables aux voix de Jeanne, h ses conversations avec Sainte- 

Marguerite et Sainte-Catherine, etc. Le dilemme pos4 rficera- 

merit dans la Revue des deux Mmdes par tin Eminent publicistet 

(1) L’auteur, qu’on le remarque bien, rie dit pas I’Ame, mats I’espece, 
c’est-4-dire de Vlwmo duplex, la duality vivante. 

(2) Plus loin M. Martin conseille « d’dviter celte pi6te mal eclairde, 
qui refuse d’admeltre aucune part d'illusion, d’ignorancc ou d’imper- 
feclion la oii elle voil le doigt de Dieu, comme si les enyoyds de Dieu 
cessaient d’etre des Honimes, les hommes d’un cerlain temps, d’un cer¬ 
tain lieu, et comme si les eclairs sublimes qui leur traversent I’ame J 
deposaicnt la science uniycrselle et la perfection absolue. Dans les 
inspirations les plus evidemment providenliellcs, les erreurs qui 
yiennent de rbomme se melepi, a la ydrite qui vient de Dieu. I.'etre 
infaillibie ne communique son infaillibilite a personne. » J’ai voqlu 
ciler ce passage, non pas pour la justification de I’auteur, qui n’eri a 
pas besoin, mais pourqn’ll soil bien etabliqiie cette maniere de yoir n’a 
non qui piiisse heurter lbs croyaticCs les plus sincbres; 
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miracle ou imposture, laisse done une troisiSme interpretation 

beaucoup plus conformed un rationalisme edairfi,, et dont M. de 

Came trouverait peut-etre le mot dans cette pensee de Pascal 

« ni ange, ni bete, » on dans cette autre de Montaigne « oe 

n’est pas une ante, ce n’est pas un corps, e’est un liomme, il ne 

faut pas en faire a deux. » Et pourquoi refuserait-on d’attribuer 

ici au systeme nerveux les functions qu’il remplit dans I’ordre 

etabli par Dieu ? Pourquoi cesserait-on dele regarder coinme I'in- 

strument indispensable anx manifestations de la pensfee? Quelle 

necessite d’admettre la realite objective des faits deceits par 

Jeanne, du moment que la croyance ii ces faits devait suffire & 

developper ses genereuses impulsions ? Malebranche, avec d’au^. 

tres theologiens, n’a-t-il pas tente d’expliquer de la sorte non 

pas de simples hallucinations, mais la foi irresistible du genre 

humain en la realite exterieure ? Sans doiite la distinction des 

phenomfenes de I’ordre puremenl physiologique et des pheno- 

menes de I’ordre rationnel et immaterial est aussi difficile que 

delicate. Mais ne serait-ce pas qu’ij y a presque toujours parrai 

les seconds une part quelconque a faire anx premiers? et pense- 

tron hater la solution du probleme en ne considerant jamais 

qu’un des cotes de la queslioOi en separant d'une maniercab^ 

solue ce qui, en realite, est toujours uni, sinon par analogic de 

nature, du moins dans les conditions actuelles de notre exis¬ 

tence? Que I’on choisisse les exeinples les plus frappants de I’em- 

pire incontestable de Tame sur le corps, le marlyre, ou Pim- 

molalion du corps it une idee : le suicide, qu’on peui regarder 

aussi comme une preuve de ja distinction des deux principes, 

eh bien! de tels actes s’accompagnent presque toujours pour le 

physiologiste, tantot d’un elal de surexcitation cerebrale qui, 

s’il n’eu est pas la cause directe, en est du moins un des ele¬ 

ments : tantot d’une idee dominante sous la tyrannje de 

laquelle se trouvent tousles actes organiques et psychiques. 

Que de ces etats d’extase et d’enthqusiasme aiixquels s’allumc 

la damme de i’iuspiration, source des grandes decouvertes,.des 
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pensees sublimes etdes intuitions dei'avenir, pnisse sortir parfois 

un derangement des faculty mentales, lorsque le sysl6raeherveux 

n’est pas assez puissamment organise pour resister a cette accu¬ 

mulation des forces vitales dans un m6me organe, c’est ce qui 

n’est que trop prouve par I’hisloire des grands artistes, des 

grands poetes, et de quelques sublimes mystiques comme Pascal. 

II y a longtemps qu’un philosophe a dit : « nullum est magnum 

ingenium sine mixtut’d dementice. » Sans aller aussi loin que 

S6neque, on peui trouver qu’il est plus conforme 5 rhumilil5 

chr(5tienne de s’incliner devant les faits de cet ordre, qui sent si 

bien de nature a rappeler I’orgueil humain au sentiment de nos 

misbres, que de s’insurger centre eux, sous pr6texte qu’ils 

abaissent notre dignite morale; sentiment excellent en lui-merae 

sans doute, s’ilnenous fait pas oublier corapletement les inQr- 

mitfo de notre nature. 

En eiendani I’^tude des rapports du physique et du moral 

aux affections des autres appareils de I’^conomie animale, il ne 

serait pas difficile d’y trouver une foule de relations du meme 

genre. Quine salt, par exemple, I’influence que I’etat dufoie, 

de I’estomac, et des autres visceres imporlants exerce sur les 

facultes morales? De I’aveu de ses biographes, J.-J. Rousseau 

dut en grande partie h une affection incurable dont il 5tait at- 

teint et qui fait le lourraent de ceux qu’elle consume, cette 

hypocondrie qui cut une influence si grande sur sa destin^e. 

J’ai public pour ma part dans les Annales medico-psychologi- 

ques plusieurs fails qui demontrent I’influence que quelques 

maladies du coeur onl sur la production de certains dfirange- 

menis des facnltds mentales; et sans adopter dans ce qu’elle a 

d’excessif la sentence un peu brutale «propter uterum solum 

mulier est id quod est, » on ne saurait contester I’autocratie 

queceviseSre exerce sur la femme. 

Mais do quellcs dilficult6s ne se lierisserait pas la tSche de 

celui qui, en face du silence garde par les historiens sur tous 

les faits de cet ordre, entreprendrait de se livrer a de telles ap? 
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pr^ciations! Qui voudrait savoir de quel poids out pu peser sur 

le libre arbitre des grands acteurs du drame buinanitaire et 

dans la balance de leurs deslinees les perturbations de I’orga- 

nisme auxquels ils purent etre soumis (1)! Et, en effet, des 

conditions physiologiquesde temp^ranoent qui exercent une ac¬ 

tion si puissante sur nos facultes morales et intellectuelles, des 

maladies qui en luodiiient ou en troublent si puissamment 

I’exercice, del’intervention nuisible ou bienfaisante del’artpour 

en modifier le caractere et la duree, enfin du genre de mort 

constate par la science, iln’estfait pour I’ordinaire aucune men¬ 

tion. Si vous lisez les biographes les plus estimfis, vous verrez 

& chaque page le recit de raorts extra-naturelles ou survenues 

par suite de causes morales comme pour les besoins d’une 

mise en scene. Ilsemble qu’un heros ne puisse finir par un de 

ces trfipas vulgaires reserves a la vile multitude, c’est-a-dire 

mourirtout simplement de maladic comme M. de la Palisse. Ce 

sent pi-esque toujours des emotions, des preoccupations, des 

chagrins, des passions, ou quelques circonstances peu ordi- 

nairesqui ont amene chez eux le terme fatal. On dirait d’ail- 

leursque parler d’une infirmite physique, nommer une maladie 

par son nom, serait abaisser la dignite du genre , faire descen- 

dre la muse de I’histoire du piddestal sur lequel on I’a hiss6e. 

Passe encore, s’il ne s’agissait que de trepas prematures ou ar- 

rivant dans des conditions peu connues; mais chercher des 

causes exceptionnelles, inventer la mort par le chagrin, par la 

joie, par I’ambition pour des personnages qui avaient atteint le 

terme d’une longue vie : vouloir, par exemple, que le chance- 

lier Elphinson soit mort a 85 ans du regret que lui causa la perte 

d’une balaille, et le cardinal Ximenes, presque aussi vieux, du 

(1) tin bomme qui avail jete un coup d’cnil profond sur les c6t6s 
divers de la vie disait, dans un de ses ouvrages qui n’ont de Trivole que 
la forme: « On ne lient pas assez compte de I'influence d’un dtatde 
sante donnfe sur le mecanisme de la vie, sur le succes des entreprises.» 
(Ds Balzac, Cisar Birotfemt-) 
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d4pit que lui causa sa disgrace: pr^lendre que Soptiociei arrive 

cl une extreme vieillesse, succomba <i iajoie que iui causa sou 

denlier triomphe dans un concours, c’est, en v6rit6, se meltre 

bien inutilement en frais d’imagination pour faire accepter des 

fails auxquels on trouverait une explication beaucoup plus na^ 

turelle. On devient terriblement sceptique a I’endroit de ces 

morts non naturelles, quand on a eu cent fois I’occasion, dans 

une longue carriere m6dicale, de voir des individus de tout §ge, 

souventtresinalingres, quelquefois mdme atteints de maladies 

mortelles, rfisister aux chagrins les plus vifs, aux peines les plus 

accablantes. Qu’est-ce done quand il s’agitde circonstances infi- 

niment rrioins graves^ de contrari6t6s presque passageres, capa- 

blestoutau plus d’nccasionner quelques nuits d’insomnie? A 

quel hdmme du metier persuadera-t-on, par example, que 

I’evgque Duprat mourut & 72 ans parce que les chanoiues de 

son chapitre voulaient le forcer h couper sa barbe, et un des 

dues de Nevers de la honte que lui causa un reproche de 

Henri IV ? qu’Alexandre Guidi, le Pindare italien, fut frappS 

d’apoplexie pour avoir deeouvert une faute d’impression dans 

un exeraplaire de seshomelies? Comment des hommes d’esprit 

peuvent-ils repeter sfirieusement de telles niaiseries 1 malheu-* 

reusement peu de mfidecins ont songe ou onl pu, comme 

Cabanis le fit pour Mirabeau, dcrire le recit des circonstances 

qui ont amene la mort des grands hommes, ou ce qu’ils savaient 

des maladies dont ils dtaient atteints, de I’influence que leur 

dtat de sanl6 a eu sur leurs resolutions; et si les historiens en 

parlent, c’est pour leur donner un caractere d’etrangetd mys- 

tferieuse, coihme la sueur de sang, dont mourut Charles IX, 

laquelle n’6taitprobablement qu’un pourpre hemorrhagique. 

Cependant I’exactitude des raethodes qui caract^rise la science 

de nos jours semble avoir inspire quelques travaux modernesou 

la tendance a des appreciations positives se r6vele d’une manifere 

non equivoque. J’en ai deja cite comrae un exemple remarquable 

les travaux deM. Martin; j’enirouve une nouvelle preuve dans 



159 tA M^DECINE DANS L’HISTOIRE. 

rhistoirede I'abdication et de la retraite de Charles-Quint, par 

M. Mignet et par M. Gachard, savant hisloriBn beige. On s'5talt 

Iivr6 naguBre aux suppositions les phis contradictoires, les plus 

absurdes mfime pour expliquer ce curleux Bpisode de I’histoire 

contemporaine. Or M. Mignet comme M. Gachard, appuyfis 

sur une foule de documents authentiqueSj prouvent qu’il faut 

cliercher la veritable cause de I’abdication du grand politique 

dans les inflrmit^s cruelles et dans la decadence pr6matur5e ou 

des habitudes notoires d’intemp6rance et la goutte qui s'en 

dtait suivie I’avaient fait tomber (1). 

A Dieu ne plaise qu’on m’impute la pens6e de vonloir intrd- 

duire la clinique dans I’liistoire, et de faire aveC Thomas Dia- 

foirus assister le public aux demonstrations de I’amphitbeatre. 

Je comprends certaines reserves coramandee.s par la gravity 

m6me des choses; et quoique Voltaire lui-meme conseille plai- 

samment de s’informer, avant d’en obtenir une audience, si 

Inonseignour a et6 S la garderobe, on ne le voit guBre occupe de 

tlrer des inductions hisloriques de cesinfimes mysieres tie notre 

organisation. Mais faut-il done, par une sorle de pruderie litter 

raire, et pour eviter quelques details peu acad6miques, tomber 

dans un extreme oppose, etlaisser dans I’orabre des circonstances 

qui peuvenljeter une vive lueur sur certainsfaits? Quant it moi, 

jecrois, en d6pit du proverbe, qu’on pent §tre un grand homme, 

meme pour sou valet de chambre « guenille si Ton veut, » 

mais il me semble que dans une science oii I’exactitude est 

d’obligation stricte, il serait bon de se monirer, un peu moins 

collet monte a cet endroit, dut-on sacriGer la forme au fond, et 

la pompe du style e la verite des details. — Craindrait-on de 

favoriser par la les tendances malerialistes? Eh I mon Dieu, les 

deux grandes lumieres du xvii° siOcle dans I’ordre rationnel et 

{!] Charles-Qaint n’avait que cinquante-six ans. Ea goutte I’avait pris 
a Irentc, plus tard il s'y Btait joint un asthme.«II mange d’une manierq 
si desordonnSe, 6crivait un de ses contempprains, qu’on prohait qu’ll 
a dessein d’abreger ses jours. » 
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dans celui de la foi, Descartes et Bossuet, n’ont-ils pasproclame 

a I’envi, avec Platon, Leibnitz, Malebranche et autres materia- 

listes de cette trempe, I’influence finorme du physique sur le 

moral (1) ? L’auteur de Vesprit des /ow a-t-il jamais pass^pour 

matfirialiste pour avoir montrfi Taction puissante que le mi¬ 

lieu physique, dans lequel elles vivent, exerce sur la civilisation 

et sur les destinees des nations ? Et quand on aura retranch6 

a Cabanis lui-ra6me tout ce qui se rattachc dans son livre a sa 

th^orie condamnable de Tunite raatfirielle de Thomme, ne res- 

tera-t-il pas les fails, qui peuvent ires bien s’en passer, et se 

concilier avec le spiritualisme le moins indficis ? 

Que si, de la physiologie de Tindiyidu et des troubles orga- 

niques qui peuvent se refl6ter sur les facultes morales, je passais 

h Taction du medecin et de Tartqu’il met en oeuvre, quelle mine 

in^puisable! Que de riches matdriaux pour ces memoires se¬ 

crets, on les fails depouillfis de leur caractere officiel apparaissent 

avec un caracthresi sou vent oppos6 h celui qu’on leur a donn6! 

Quand je lis dans les memoires Merits du temps de Louis XIII, 

que ce malheureux prince fut, dans Tespace d’une annee, purg4 

ou vomitise deux cent quinze fois, et saign4 quarante-sept 

(Amelot de la Houssaie, Mem. t. I), je ne puis me ddfendre de 

croire, en songeant it T4norme affaissement qui dut en resulter 

pour Tauguste malade, que son archiatre servit merveilleuse- 

ment en cela les vues de Richelieu, et il me semble que je 

m’explique raieux ce prince soupconneux, defiant de lui-meme, 

presque toujours malade, supportant impatiemment le joug de 

son premier ministre, que la conscience de sa faiblesse physique 

et morale lui rendait n4cessaire. {Mem. de madame de Motte- 

ville et des contemporains). 

Quand je pense it la puissance redoutable dont est arme le 

(1) « Car merae I’esprit depend si fort du temperament et de la dispo¬ 
sition des organes du corps, que s’il est possibie de Irouver quelque 
moyen qui rende communement les hommes plus sages et plus habiles 
qu’ils n’ont 6te jusqu’ici, je crois que e’est dans la mfidecine qu’on doit 
ip chercher. » (Disc, de la milhode, 6“ partie.) 
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mfidecin, auxcoupablesdesseins auxquels ilapu servir d’instru- 

ment, et aux reasons imraoraux dont la politique ne s’est ja¬ 

mais fait faute de se servir: quandJe.reflSchis i» I’iiifluence que 

rhorame de I’art exerce, surtout a certaiiies 6poques de I’his- 

toire od il est en mdme temps astrologue et devin, sur les es- 

prits timor6s et superstitieux, je me prends & penser qu’il est 

plus d’un Struensee, plus d’un Lestocq inconnus, plus d’un 

Coitier dont la vie est ecrite dans I’histoire en caractdres invisi¬ 

bles ct nos yeux. 

Onsetromperaitd’ailleurs dtrangemenl si Ton croyail pouvoir 

conclnre de lout ce qui precfede, que, regardant Thomme comme 

rivd d’une maniere absolue ii la servitude de ses organes, je ne 

vois dans les dvdnemenls de I’histoire que le produit fatal de 

Taction que la partie materielle de notre gtre exerce sur nos de¬ 

terminations. Quand j’ai parle des rapports des deux principes 

qui constituent la creature humaine, je n’ai pas voulu apparemT 

ment absorber Tun au profit de Tautre. Grace au ciel, si le phy¬ 

sique agit sur le moral, celui-ci, a son tour, r^agit bien plus puis- 

sammentencoresurlephysique. Montrerparunefouled’exemples 

h6roiques Tfitonnante energie que pent d^pioyer Tame humaine 

sur les mines d’une organisation prete a se dissoudre, serait une 

tache qui me tenterait tout comme un autre. Mais il m’a paru 

que des deux faces de la question, la plus .seduisante, celle qui 

montre Thomme aux prises avec la matiere, et vainqueur dans la 

lutte, avail seulc occupe les historiens, et j’ai cm qu’il y avail 

lieu de signaler, sous ce rapport, des lacunes dans Thistoire telle 

qu’on nous Ta faite. A Thistorien Eloquent et profond la gloire de 

buriner en caractfires immortels le recit 6pique des grandes 

choses qu’il raconte; S nous, obscur pionnier de la science, ha- 

bitu6 h d6pouiller les choses de leur brillant prestige pour voir 

Thomme sous son plus humble aspect, la tache plus ingrate de 

rendre. a la partie p6rissable de la creature ce qu’on ne saurait 

sans violer les lois de la v6rit6, notre seule idole, allribuer 

exclusivement au principe immortel qui Tanime. 



DES 

HALLIICI^ATIOIVS DAAIS LA VARIOLE, 

. Par M. le doctenr THOREj 
Ancien interne des hdpiUax. 

Les troubles de I’intelligetice, qui se manifestent pendant le 

cours de la variole, constituent un groupe de syitiptSmes fort 

important au point de vite du proiiostie, et d’autant plus jrtt6- 

ressant & 6tudier qu’il n’a point attire, autant qu’il conviendrait, 

raitention des observateurs. 

Ges troubles se developpent a des periodes diverses de la 

variole. On observe d'abord ce ddlire initial dont la frequence 

est assez grande au ddbut des maladies aigues et surtout des 

maladies druptives, chez les adulies; ii cesse avec la pdriode 

d’invasion, et n’ajoutc ordinairement aucune graviid au pro- 

nostic. 

11 n’en est point de meme de celui qui se manifeste au milieu 

ou vers la On de la pdriode exanthdmatique et dont le cdlebre 

Mdad avait ainsi caractdrise le danger: 

« Phrenitis quarts postpustulas exclusas die accideiis pessimi 

» ominis jure habetur, ut, qui hoe periculo conflictatus ad 

» sanitatem pei'veneriti, fere neminem se vidisse dixerit doctis- 

» simus Freindius;,# (Mead, caput 3, de variolarum curationi^ 

te, p. 39.) 

Nous avons notd ce ddlire six fois, ce qui prouve qu’il n’est 

pas excessivemeiit rare, comme I’ont avancd les auteurs du 

Compendium (t. VIII, p. Wil). 

Deux fois dans des cas graves, mais suivis de gudrison. 

Quatre fois dans des varioles confluentes, termindes par la 

mort. 
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Quelquefois c’est un subd^lirium, avec etat comateux; plus 

souvent il est accorapagu^ d’une agitation considerable, conime 

on le voit dans I’observation qui suit: 

Obs. I.— Lard... (Charles), ag6 de vingt-huit ans, cultiya- 

leur, n’a point 4te vaccine et affirme avoir eu deja la petite 

v6role; il nous inontre it la face des cicatrices que nous n’avons 

pu bien constater. Depuis quelques jours, il se plaignait d’une 

douleur de tete assez vive et d’un lumbago intense; il avait un 

pen de fievre, des naus6es, pas de vomissements. 

Le \k aout 18ti6, ces symptSmes vont en augmentant; il a 

un peu de delire et d’agitation. 

Le 15, I’erosibn parait extremeinent abondante a la face. 

Le 16, elle augmente, devientgenbrale, est partout confluente. 

Jusqu’au 21, la uiarche de I’eruption est r^gulibre et non 

compliquee de symptomes facheux. 

Le 22, agitation considerable, delire gbnbral, hallucinations 

de la vue et de rouie; il veut s’elancer de son lit, et comme il 

est grand et vigoureux, on le contient avec beaucoup de peine. 

Pouls vif et plein, a 120. — 16 sangsues aux apophyses raas- 

toides. 

Le 23, le pouls a diminue de frequence, a 108; toujours du 

dblire, I’eruption suit sa marche assez rbgulierement; mais le 

malade arrache tous les boutons. — Sinapismes, vesicatoires 

aux cuisses et & la nuque. ' 

Le 24, le delire persiste et augmente; les conjonctives sont 

fortement injectees, I’agitation est poussee a son comble. — 

Nouvelle application de sangsues aux preilles, Vers le soir, il 

tombe dans un etat d’affaissement qui precede la luort de 

quelques heures. 

Nous regrettons beaucoup, dtins les cas analogues qu’il nous a 

6t6 donnb d’observer, de n’avoir pu pratiquer d’autopsie; nous 

sommes dispose 4 attribuer cette ficheuse complication au deve- 

loppement d’une meningite. 

Nous nous proposons surtout de nous occuper des halluci' 
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nations qui se raanifestent pendant le cours de la variole. Nous 

insisterons d’autant plus sur ce sujet, qu’& moins d’erreur de 

notre part, la science ne possede aucnn fait de ce genre. 

Deja ailleurs nous avons 0tudi4 la manifestation de ce curieux 

phSnomfene dans le cours et a la suite des maladies aigoes 

{Annalesmedico-psychologiqueSfi^SQ, p. 586. —1851, p. 57) 

et en particulier, dans la fievre typholde. 

Notre attention etant dirigOe sur ce point, nous avons note 

avec le plus grand soin, les cas dans lesquels il s’etait montre. 

LeS hallucinations ont etO observees douze fois: 

Deux fois dans des varioles confluentes et termindes par la 

mort. — Nous venous de transcrire la premiere de ces obser¬ 

vations; nous nous bornerons & analyser la seconde, qui a etc 

recneillie avec beaucoup de details. 

Obs. II. — Mart..., homme marie, age de trente ans, bien 

vaccine. Quatre cicatrices tres accusees an bras droit, une au 

bras gauche. 

29 avriH854. — Douleur lombaire et epigastrique; fievre, 

nansees. 

Le 1" mai, la fifevre diminue, apparition de nombreuses 

papules e la face. 

Le 2, nausees, vomissenients. L’erupiion se developpe regu- 

lierement; le poulsSi 80, eruption tres abondante, tumefaction 

de la face. 

Le 7, les pustules sont tellement rapprochees, qu’elles ferment 

nne surface d’un blanc jaunatre, reguliere et d’une saillie uni¬ 

forme; pouls il 84. II a en des hallucinations tres prononcees 

de la vue et de I’ouie; il voit des colombes voler, Oil lui jette 

des fleurs ii la tete; il est entoure d’hommes qui le menacent, 

il entend la musique d’une fOte voisine; il a ces hallucinations 

etant bien eveilie et les decrit tres nettement; en notre presence, 

elles se reproduisent. Ses reponses sont d’ailleurs tres bonnes 

et tres jiistes. Aucun autre trouble de rintelligence. Il est bon 

de remarquer que ses paupieres, dnormement tumefiees 
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par I’eruplion, sotU cxacleinent closes. Pas de ptyalisrae. 

Le 8, menie etat, persistance des hallucinations. 

Le 9, fifevre intense, agitation extreme et toujours croissante; 

les urines, t ares et troubles, deviennent tout a coup abondantes 

et limpides; dans la nuit ia respiration devient genfie etembar- 

rassfie; ii succombe dans la journde. 

Quatre fois les hallucinations ont 4te not6es dans des varioles 

confluentes terminees par la guerison. 

Obs. III. —Pons..., femme agee de vingt etuiians, vaccl- 

n§e sans resultat dans sun enfance. 

7 ociobre 1847. — Vomissements, nausees, cfiphalalgie, 

douleur lombaire. 

Le 10, firoptioii confluenle generale. 

Le 13, ptyalisme abondant et continuel; pouls it 84; hallu¬ 

cination de la vue et de Touie. 

Le 14, les hallucinations ont cesse, I’intelligence est tr6s nette. 

Le 18, la fifevre secondaire a cesse, ainsi que le ptyalisme; 

un peu de diarrhee. 

Le 22, les croutes se forraent et commencent a se detacher. 

Le 26, elle est tout a fait bien. 

Obs. IV. — Cette observation est une des plus completes que 

nous ayons recueillies. Nous regrettons de ne pouvoir, it cause 

de son etendue, la reproduire complfetement: 

H,.., fille ag6e de vingt-deux ans, bien vaccinfie. 

Le 7 ociobre 1852, fi6vre, anorexie, douleurs dans les 

membres, peu prononcees aux lombes, vomissements; tons les 

prodrSmes d’une variole qui se manifeste le 9. 

Le 10, developpement r^gulier de I’eruption. 

Le 11, pustules nombreuses dans la bouche. Dans le milieu 

do la nuit, elleeprouve des visions tr4s pfinibles et trfes intenses, 

qn’elle nous apprend avoir deja depuis deux jours, et qu’elle 

n’a pas voulu faire connaitre de peur que I’on se moquat d’elle. 

Elle voit le mur s’enlr’ouvrir, il en sort une legion d’hommes, 

ASKAI.. MKD.-PSYCH. -3' scrie. t. ii. Avril 1856. 2. 12 
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de femmes, les uns couverts de grands chapeaux, comme ceux 

des meuniers; ils s’approchent, s’introduisent sous ses vSle- 

ments, se placeni sur ses genoux, sur sa poitrine, etc. 11s ont 

uii os de morl a la main. Des voix nombreuses chuchotent 

autour d’elle et lui disent qu’elle doil se prfiparer ti mourir. 

Elle demande que Ton change son lit de place pour ne plus 

avoir ce spectacle sous les yeux. 

Potion opiac6e et 6ther6e. 

Le 12, les hallucinations cessenl dans la journ6e pour repa- 

raitre le soir. 

Le 13, meme 6tat. 

' Le a, agitation; 'le pouls est ii 92-96; langue rouge et un 

peu seche a la poiiite. Les pustules sont en pleine suppuration. 

Le 15, I’agitation continue; elle n’a plus d’hallucinations, 

la Qevre augmenie. 

Le 16, le delire devieiit general et tres violent; la langue est 

rouge et seche; les croutes commenceni iitomber. 

Lel7,lafievrediminue, pouls a 76; la desquamation s’opere. 

Le 20, pouls a 68. 

' Le 25, elle commence a se lever et mange avec uu peu 

d’appeiit, elle est triste et taciturne. 

Le 31, le moral parait completement retabli. 

Obs. V.— M. Anb..., ag6 de vingt-sopl ans, bien vaccin6, 

a de la cephalalgie, avec douleurs dans les membres et dans 

es lorabes, depuis 8 jours. 

Le 17 novembre 1852, il a des nausees, de la fiAvre. 

Le 19, la fievre continue et les papules varioliques paraissent. 

Le 20,1’erution sed6veloppe. 

Le 21, la fievre loinbe; I’eruption est confluente a la face, 

moiiis abondante sur le reste du corps. 

Le 22, nuit agii6e, an milieu de laquelle les hallucinations se 

mauifestent. II voit des personnes entrer dans sa chambre; 

il converse avec elles, leur parle d’affaires et vent les saisir par 

le bras. 
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Le 23; poiils ii 88-92; la periode de sup|)uration cointnence, 

les pustules sont aboiidanles dans la bouche el le ggtlent beau- 

coup pour cracher el parler. 

Le 2Zi, plus d’halluciiiations. 

Le 27, les croutes coniinencent a se detacher. 

Obs. VI. —Toussaintgarcon age de viiigt ans, n’a point 

et6 Vciccing. F^e 23 mai 1853, il eprouve de la figvre avec eg- 

phalalgie inlense, douleur de reins trgs aigue, vomissements 

bilieuxj agitation extrSme. 

Le Ik, apparition de papules dissgminees sur la face et le 

ironc. 

Le 25, la variole esl confluenle; leggre angine. 

Le 26, eruption abondanie sur la miiqueuse de la bouche et 

du pharynx. 

Le 27, pouls ii 63. 11 a eprouve, depuis la veille au soir, des 

hallucinations de la viie et de rouie. II eiitend du bi uit a travers 

le mur; il gcoute une declaration faile par tin jeune homme a 

une demoiselle qui habile une maison voisine; il voit uiie bSte 

noire courir au pied de son lit, il demande qu’on la fasse dispa- 

railre; une personne se presente soiivenl a la porle de sa 

chambre, une pipe a la bouche; il prgiend qu’il a plu toule la 

nuit et que I’eau, traversanl le plancher, a inondg son lit. II 

repond d’ailleurs bien aux questions et raisonne bien sur tous 

les objets etrangers a ses hallucinations. 

Le 28, les hallucinations ont ete toujours en augmentant et 

prgseiitent un caractgre de fixiie remarquable. II voit le plaii- 

cher s’entr’ouvrir et s’gcarter; il en sort un garcon jardinler 

avec un -homme arrae d’un fusil et d’un baton; ils veuleiit le 

tuer. On parle de lui dans la maison Voisine et Ton conspire 

centre lui. Idges de mort prochaine. Il n’exislera plus deraatn. 

Les boutons sont acumines; pouls a 80. 

Le 29, tous les boutons suppurent; eruption abondanie dans 

la cavite buccale. Persistance des hallucinations deja dgcriteS; 
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Ilapris la vcilie uiie potion foiTement iaudanisee; il a bicii 

dormi cette unit, il est parfaitement raisoniiable. II n’a point 

garde souvenir des hallucinations qu’il a 6prouvees. 

Le 30, suppuration deja assez avancee h la face. 

Le 31, fifevre de suppuration. 

Le I" juin, elle diminue. 

Le 3, pools a 76. Les croutes commencent & tomber a la face; 

appelit. 

Six observations ontet6 recueillies chez des individus atteints 

de variole bSnigne. 

Obs. VII. — M. Louis A!..., cultiva'teur, age de 38 ans, dit 

avoir ete vaccine. Cicatrices vaccinales pen apparentes; il a 

de la fievre, avec c^phalalgie, douleur lombaire. 

Le 7 f6vrier 1851, on voit apparaitre des petites saillies acu- 

minees sur la face et le reste du corps. 

Le 9 fSvrier, dfilire gai et assez calme, hallucinations. Il voit 

la cloison de sa chambre se detacher, se changer en vaisseau 

sur lequel il se balance sur I’eau; il entend des voix qui lui 

parlent et le menacenl. 

Les jours suivants, ces hallucinations cessent; I’druption suit 

une inarche reguli&re, elle n’est confluente qu’a la face, peu 

abondante sur le reste du corps. 

Il est retabli vers la fin du inois. 

Obs. VIII. — Madame B..., ag6e de trente-cinq ans, bien 

vaccin6e a I’Sge de cinq ans. Belles cicatrices aux deux bras. 

Le 25 octobre 1852, Oevre prdced6e de frisson. 

Le 26, douleur tres prononcee dans les membres et dans les 

lombes; cepbalalgie violente; langue rouge 5 la pointe. 

Le 27, voinissements; I’^rupiion debute. 

Le 28, la fi6vre a cess6; I’eruption est peu abondante. 

Le 29, hallucinations assez intenses de la vue et de I’ouie. 

La nuit a 6t6 fort agit6e, pouls a 60. L’firuption se dfiveloppe 

r§gulierement. Potion opiac^e. 
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Le 31, les boutons suppurent d6ja. 

Le 1" novembre, I’firuption s’fiteint avant d’avoir subi un 

complei developpement. 

Obs. IX. — M. B..., maitre mafon, age de trenle-ciuq ans, 

presente de belles cicatrices vaccinales. Le 12 deceinbre, fievre, 

cephalalgie, douleur lombaire, vomisseuients. 

Dans la nuit du 15 an 16,1’eruption parait, trfes discrete a la 

face et formee de quelcjues papules disseminees sur le reste du 

corps. 

Le 16, vers quatre beures de I’apres-niidi, il s’agite; il pre¬ 

tend qu’il voit des personnages qui I’entourent de toules parts, il 

ne les reconnait point; ils font une musique ires bruyante, 

poussent des cris et prononcent des paroles qu’il ne pent com- 

prendre. Plus tard, il voit de la neige tomber au milieu de la 

cbambre; il veut s’endormir et il est aussitot reveilld par le 

bruit que font tons les individus qui I’entourent. Vers luinuit, 

il s’endort. Il conserve le souvenir ires exact de ce qui s’est 

pass6. — Potion opiacfie. 

Le 17, journee caline, sans agitation ni dfilire; il est parfaite- 

ment raisonnable. Les hallucinations de la veille veuleni se 

reproduire, mais elles ne font que passer; les boutons sont eii 

pleine suppuration, la face un peu tum6fi6e. 

Le 18, apyrexie. Suppuration, plus d’hallncinaiions. 

Le 21, la dessiccaiion s’opere, un peu de diarrbSe. 

Obs. X. — Madame F..., agee de vingt et un ans, bleu 

vaccinee, est prise, le 29 decembre 1852, de douleurs dans les 

lombes el dans les membres, de nausees et de vomissemeiits. 

Le 31 decembre, apparition d’une variole trfes legere. 

Le 2 janvier, I’firuption se developpe r6gulieremcnt, peu 

abondanle. Une vingtaine de boutons a la face; ils sont ties 

rares sur le reste du corps; pas de fievre, appeiit. 

Quelques jours apr^s, elle a des hallucinations de la vue; elle 

voit des fanloraes, des personnages extraordinaircs, assisleades 
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disputes; on rii, on semoqued’elle,etc.; lout cela.disparait au 

bout de vingt-quaire heures, el la guerison est rapide. 

Obs, XI. — M. S.. , marcband de tabac, ag^ de irente-trois 

aiis, dit avoir ete vaccin6 it I’age de six mois. 

Cicatrices douteuses. 

Le 2 mai 1850, fi6vre, sueurs abondantes; douleurs de 

gorge; un peu de douleur lombaire. 

Le 3, apparition de papules varioliques. 

Le U, eruption discrete <i la face, rare siir le resle du corps. 

Le 5, pendant la nuit, agitation, avec hallucinations de la vue. 

Le 6, apyrexie. La suppuration commence. 

Le 10, desquamation ; appetit. 

Le 14, les croutes soul tombees, guerison. 

Obs. Xir. — iM. Gh..., cuiiivaieur, age de trenle-neuf ans, 

6prouve, le 22 ociobre 1854, un violent frisson suivi de fievre. 

Le 23, douleurs dans les membres et les reins. 

Le 24, fievre inten.se, pouls a 104, cephalalgie. 

Le 25, apparition d’une variolc discrete, la fievre diminue 

un peu. 

Le pouls a 80, dfdire, agitation; hallucinations de la vue et 

de I’oulc. — Potion opiacee. 

Le 28, pouls ii 80-84, commencement de suppuration; per- 

sislance des hallucinations. Il voit de I’eau dans .son edredon, 

des hommes qui le menacenl, des enfauls qui chanlent. II 

raison ne et rdpond bien d’ailleurs. . 

Le 29, agitation plus grande que la veille; pouls a 84, langue 

rouge el seche. On le coniieni dilficileinent dans son lit. Urines 

involontaires, ceil fixe, hagard; persisiance des ballucinations'. 

Il voit des perches danser sur son lit. — 8 sangsues aux oreille.s. 

Potion opiac4e. 

Le 30, calme; ap|i4til; pouls a 60. Les boutons suppurenl. 

Le 31, langue humide et rosee; il a dormi depuis le 29 au 
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soir jusqu’a ce matin (trente-six heuies), se r6veillant a peine 

pour manger en se rendormant aussitot. 

Le I'' novembre, pouls a 48. Les pustules se dessechent, 

il est tranquille et trfes raisonnable. 

Le 6, il se Ibve, a de I’appetit et les croutes soiit tomb6es. 

D’apr^s nos observations, les hallucinations se montrent, 

dans la variole, 5 fois sur 100, a peu pr6s. 

, Leur frequence est plus grande dans cette maladie que dans 

toutes les affections aigues pendant le cours desquelles nous les 

avons signalees. 

A quelle cause attribuer cette frequence ? 

A une congestion de I’encephale? 

On conceit que le developpement beaucoup plus abondant 

des pustules k la face et au cuir chevelu, le gonflement du tissu 

cellulaire, I’^tat de tension et d’inflammation des teguments, 

favorisent I’afflu.v du sang vers le cerveau. 

Gependant, dans plusieurs des fails qui precedent, on voit 

qu’il n’y a eu qu’uiie variole tres benigne, qu’une simple vario- 

loide, partant une eruption peu abondante a la face, qui meme, 

chez quelques individus, s’est bornee a 7 ou 8 pustules. 

On doit aussi tenir compte de la condition morale dans 

laquelle se trouvent placees les personnes atteintes par la 

variole. Lorsqu’elles sent jeunes, dies voient avec une sorte de 

terreur I’invasion de cette maladie, moins encore a cause des 

dangers auxquels die expose que des sligmates qu’elle peut 

laisser apres die 

Enfin, elles sembleraient se inanifester par suite d’une 

influence epidemique. 

C’esl ainsi qu’au mois d’octobre 1852, nous avons vu dans 

une meine localite et presque en meme temps, trois personnes 

affeciees d’hallucinaiions ires intenses, bien que deux d’entre 

dies lie fussenl que ties legerement atteintes. 

Le sexe masculin paraitrail etre une cause predisposante. 
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puisque huit fois sur douze, les hallucinations existaient chez 

des homnies, c’est-& -dire dans les deux tiers des cas. 

L’age a vari6 entre vingt et trente-neufans. 

C’est rareraent avant le qnatrifeme jour, rarement aprfes le 

septiSme, que les hallucinations se inanifestent. Dans les deux 

tiers des cas, c’est le cinquifeme jour, ordinairement It I’^poque 

ou I’eruption a pris son developpement et ou les boutons com- 

niencent a suppurer. 

Elies dureiit trois jours, en g^nSral, quelquefois moins, Chez 

les iudividus qui out succombS, elles out persiste jusqu’a la 

niort. 

Chez ceux qui out gueri, on voit les hallucinations rester 

toujours hien isolees, et sans autre trouble appreciable de I’in- 

lelligence, puis disparaitre au bout de deux ou trois jours: 

c’est le cas le plus commun. Ordinairement I’inielligence rede- 

vient parfaiteineut nette apres un sommeil plus ou moins pro- 

longe. Nous avons cite un fait dans lequel un de nos inalades 

avait dorini trenle-six heures et s’etait reveille compietenient 

debarrasse de ses hallucinations. 

Quelquefois, elles disparaissent ou s’effacent; le deiire devienl 

nlus general, I’agiiation plus grande; il y a des idees predomi- 

uantes, le inalade s’imagiue qu’il va mourir, qu’il est menace 

a chaque instant d’une fin prochaine, que Ton conspire contre 

lui, etc. 

Le calnie renait bientot apres cet acces de delire nianiaque, 

et tout renire dans I’ordre. 

Nous ne decrirons point toutes les varieies de formes que 

peuvent prendre les hallucinations; elles I’ont ete avec assez de 

details dans les histoires des maladies qui out servi de base a 

ce travail. 

Un mot seulement sur le irailemenl. Les opiaces out donne 

des resullats toujours satisfaisanis et souveut assez rapides. Des 

que le sommeil survient et qu’il est durable, on pent predire la 

fin de ces accidents, qui preoccupent et inquietent tant les 
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parents des malades. Nous avons toujonrs employ^ I’extrait 

d’opium a dose moderee, ■ et nous avons rarement d6pass6 cede 

de 5 centigrammes dans I’espace de vingt-quatre heures. On 

obtiendrait sans doute des resultats plus prompts, mais peut-etre 

moins surs, en radininislrant a dose plus elevee. 

Ce moyen a eteleseul, a peu pres, que nous ayons employ^. 

Cependant dans un ou deux cas, nous avons present I’applica- 

tion de sangsues aux oreilles, quaiid I’firuption 6tait tr6s con- 

fluente, les conjonciives inject^es, la face tres tumefiSe, le 

d61iregeneral, avec agitation considerable. 

Le pronostic est, eu general, favorable, et n’esl point en 

rapport avec I’inquietude que cause toujoursl’invasion du d^lire 

et surtout des hallucinations, pendant le cours d’une maladie 

aigue. 
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HI. TREliAT. 

(Suite *.) 

Causes physiques accidentelles. 

Sainement apprecifies et rSduites a leur juste valeur, elles sent 

inconiestables. Pinel eii rapporte un bel cxeniple : 

XVI.— 0 Une jeuiie dame, apres s’etre eebauffee par une lon- 

» gue proQienade, fit I’iraprudence de boire une grande qiian- 

n lit6 d’eau froide et de rester assise eii plein air sur un terrain 

» humide. Le lendemain, douleurs de la igte et du dos, frissons, 

» <inxiet6, chaleur intense. Bientot apres, faiblesse, lassitudes. 

» perte de mfimoire, delire. La raaladie ne c6de pas aux re- 

» niMes qui sent mis en usage, caral’epoque ordinaire de la 

» menstruation, les symplomes febriles se renouvellent et sont 

» suivis de gestes insoliles, d’un babil iniari.ssable, d’un grand 

» trouble dans I’imagination. Plus tard le retour de la mens- 

II truation raiuene la raison et avec elle tomes les conditions de 

1) la same. » 

On connait un certain uombre de cas de folie qui ont suivi 

immediatement I’immersion imprevue dans une piece d’eau, dans 

un fleuve ou dans la mer. 11 faut en faire deux categories par rap¬ 

port aux causes. Si la personne tombee, precipitee ou naufragee, 

est une femme et qu’elle ait ses inenstrues, la brusque sup¬ 

pression de cette fonction importante pent determiner unacces 

d’alienaiion. Dans un bien plus grand nombre de cas, e’est la 

(1) Voyez le numfiro precedent. 
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frayeur qui produit I’egarement, soil luomentanfi, spit durable, 

qui suit I’accident, et nous en reparlerons a Tarticle des causes 

morales. 

XVII. — Un ecolier tombu a ia renverse en patinant sur la 

glace. Dans sa chute il n’a pas la presence d’esprit de flechir 

forteinent lat^te sur la poitrine, ou le inouvemcnt estsi brusque 

et si violent que, malgr6 tout effort soit instinctif soit raisonn6, 

le crane est I'ouette sur la glace. Perte de connaissance, coma, 

long etat maladif. Retablissement physique, raais I’intelligence 

a beaucoup perdu, la mfimoire est faible. Ce jeune homme ne 

sera plus le mgme qu’auparavant. 

Les plaies d’arine a feu a la tgte peuvent produire le meme 

effet. Nous avons connu, el il y a aux Invalides et a Charenton 

d’anciens militaires dont I’intelligence a §te plus ou inoinspro- 

fondement atteinte par suite de coups de feu au crane. Les uns 

sont tombes dans un etat permanent d’aiienation, les aulres 

sonl pris, depuis leur accident, d’acces plus ou moins frequents 

de manieou de mdlancolie. 

On voit la fievre typhoide forme utaxique ou la fifevre perni- 

cieuse laisser les malades dfoherit^s plus ou moins profond6- 

ment, pourun certain temps ou pour toujours, de I’exercice de 

leur intelligence (1). 

Nous avions dernieremen t dans notre service une jeune femme 

qu’on nous a envoyee d’un hopital a la suite d’une Qevre ly- 

(1) Il y a, dans ces modifications de I’intclligence par la maladie, de 
biensinguliersph^nomenesctbien dignes de toute I’attentionde I’obser- 
vateur. Nous avons vu un jeune homrne ties instruit, relrouver, en se 
retablissant d'une fievre typhoide, tout son savnir exccpte celui qii’il 
avail acquis immediatcment avanl de devenir rnalade. Il s’eiait livre 
alors a des dliides arclieologiques qui I'avaient vivement inieressb et 
fut Ires peine en revenanl a la vie de n’en plus trouver le moindre 
vestige. Il avail bien fallu en pendre enfin son parti quand un beau 
jour et lorsqu’il allait rouvrir ses livres, lout reparut avec la rapidity 
d’un rideau qui se leve. Il faut dire que jusqu’a ce moment, il avail 
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phoide qui I’a laissfie en d^mence et gateuse. Ces examples ne 

sent malheureusement pas ires rares. 

Ici.doivent prendre place les convulsions qui, quand elles ne 

tuent pas I’enfant, peuvent le frapper a tout jamais d’incapacitfi 

physique et morale, etfaire del’elre lemieux conforrad, et sou- 

vent le mieux pourvu, tantot un hemipicgique, tantdt un idiot. 

II y a des families ou tons les enfanls ont des convulsions. Nous 

en connaissons une ou les dix qui sont venus au monde ont suc- 

cessiveraent succomb6 a cet accident. Dans une autre, six ou 

sept eufants presque tous du sexe inasculin ont eu la menie 

morten has age. Les parents parvinrent pourtant it 61ever une 

fille qu’ils entouraient de toute leur teudresse. Elle se maria, 

devint enceinte et mourut d’eclampsie a 20 ans a la fm de sa 

grossesse. 

II existe dans le cadre de I’alienation une categoric impor- 

tante qui compreud les acces de manie ou de melancolie sur- 

venus soit pendant la grossesse, soit a la suite des couches ou 

pendant I’allaitement. Cet etat pathologique estdu comme ceux 

dont il vient d’etre question, a une cause physique acciden- 

telle. C’est le genre d’alienation le plus curable. Il ne faut 

pas s’elFrayer de la vivacite et de la violence des acc6s. Nous 

avons presque constamment dans nos services de jeunes femmes 

garde la sensation d’une boule d’eau qui le geiiait dans la lete el qu'il 
pouvait, disait-il, ddplacer par de rapides mouvemenls. 

Nous connaissons un autre jeune hom me qui, dej a retabli de tout point 
d’une fievre typhoide, conserva pourtant quelque temps encore une de 
ses conceptions ddlirantes. II etait persuade qu'il avail a lire une assez 
grande quantitC de lettres refues et mises avec soin dans une boite au 
moment oii il ctalt tombd malade, el ce qu'il y a de piquant, c’est 
qu’il etait parvenu, par la neltete de son assertion, a la falrc accueillir 
autoiir de lui. On chercha inutilement la boite parmi les effels instalies 
avec lui dans le domicile temporaire oii il recevait des soins, et il s'ecria 
tout a coup, pendant qu’on faisait ces rechercbes: « Mais... je pourrais 
bien me tromper. Ces lettres donlj’ai toujours parie pendant raa mala 
die, est-ce que je ne les ai pas revees? » 
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r^ceminent accouch6es ou allaitant depuis quelque temps, qui 

passent par louies les phases de I’agitation la plus bruyante et 

la plus d6sordonn4e, de I’accablement le plus profond ou de la 

plus d^goutanle malpropret^ pour arriver S un parfail rfitablis- 

sement. C’est la que nous irouvons uu peu de consolation, au 

milieu de tant de dSsastres, de tant d’accidents primitifs incu¬ 

rables ou de tant de rechutes qui d6truisent tout le bienfait des 

gu^risons. Si la porte de I’asile s’ouvre souvent pour laisser 

entrer ces malades, elle s’ouvre souvent aussi pour les laisser 

sortir jeunes encore et avec toute leur force et toute leur santfi. 

R4cerament trois sont parlies presque en m4me temps. Elies 

avaient pass4 ensemble leur convalescence, s’4taient liees par 

similitude de maladie, par similitude de gu4rison et par com- 

munaute de langage. Toutes trois parlaieut allemand, et rien 

n’eiait plus toucbant que la deference et le respect des deux 

illeltr4es pour la troisiSme qui avail de-l’instruction, et s’expri- 

mait avec une grande puret4 depuis son retablissement; car une 

fois en possession de sa raison, elle 4tait devenue aussi douce et 

aussi bonne qu’elle avail ete menacante et terrible pendant son 

d61ire. Elle se croyait le diable et ne prof4rait que des menaces, 

des blasphemes et des jurements. Un ministre protestant qui 

mit a notre disposition toutes les ressources de son devoue- 

ment nous aida puissamment dans son traitement. li y a quei- 

ques rares bons moments dans notre enfer. Pourtant comme il 

faut, pour etre vrai, qu’il y ait une leinie sombre et des larmes 

sur toutes les parlies du sujet qui nous occupe, nous ferons 

encore ici une reserve que nous rejetlerons a la fin et dans les 

conclusions de notre travail. 

La paraly'sie gen4rale, qui tient anjourd’hui a juste litre une 

si grande place dans notre cadre nosologique, est, comme tons 

les autres cas pathologiques qui nous regardent, souraise h la 

grande et commune loi de I’heredit^. C’est un fait dont nous 

recueillons chaque jour la preuve. Dans les families d’ali4n4s, 

dans les families d’4pileptiqnes, dans les families frapp4es d’apo- 
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plexie a un age pen avance, il est assez frequent de rencon- 

irer des pei soiines atteintes de paralysie generale, mais en nifime 

temps ii faut de plus reconnaitre qu’aucune alienation n’est aiissi 

frequemment produite que celle-ci par des causes accidentelles. 

On trouve dans Pinel quelques cas de paralysie genSrale 

meconniis et pris pour des acces de raanie. C’est tout simple 

pnisqu’ii ceite epoque les caracleres de la paralysie generale 

n’avaient pas encore ete entrevus. 

II semblait pourtant que Pinel en fut bien pres quand il ecri- 

vaitson chapitre : des passions gates ou expansives, conside- 

rees comme propres d egarer la raison, et qu’il s’appliquait 

a rdunir el a rapprocher ces elements d’observalion : carac- 

tere vif, grande sensibilite, aflaiblissement par I’abus des plai- 

sirs; en meme temps exces d’eiude, idees ambitieuses, amour 

desdignites etdes honneurs (1): et ailleurs quand il prenait 

soil! de rapporter ceite bistoire, qui pent servir de type parmi 

les exemples de paralysie generale caus6e par Tabus des plaisirs 

etles exces de tout genre : c Un jeune homme, d’une forte con- 

0 stitulion et lie d’un pere trfes riche, avail atteint son accrois- 

» sement complet vers sa dix-huitieme annee. Ce fut i cette 

»' epoque de Textreme elfervesence de ses sens qu’il comraenca 

•> a se livrer a ses penchants avec touie Timpetuosite d’un ca- 

» ractfere ardent, usant des facilites que lui donnail un rassem- 

» blement journalier de jennes ouvrieres dans une grande 

» manufacture. Il prend alors Thabitnde de s’abandonner au 

» plaisir, sans frein et sans mesure, le plus sonvent a diverses 

i) heuresdu jour et de la unit. A ces exces destructeurs, il en 

» fait succeder d’autres de toute sorte. Do plus en pins intem- 

» perant, debauche, il contracte des maladies de peau, desaf- 

» fections v§nerieunes, suit des trailements mercuriels, et, au 

» milieu de tout cela fait, en chaise de poste, de jour et de nuit, 

» en toute saison, des voyages d’affaires de long cours. La sant6 

(1) Traite midico-pkitosophique sur I'alienation, page 35. 
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» se derange, le caractere s’affaiblil, la pusillanimity devicnt 

» extreme. Ce jeune homme de viiigt-cinq ans, qui avail recu 

» de la nature une belle et riche coiislitulion,est d’une crydulite 

1) aveugle, puyrile, il est devenu inhabile et d’une nullity com- 

» plete pour les plaisirs dout il'a abuse a I’exces, la decadence 

tt de sa raison s’accroii de jour en jour (1). » 

Get expose est un tableau qui ne se reproduit raalheureuse- 

ment que trop souvent. 

XVIII. —Nous avons vu mourir, il y a quelques annees, dans 

une maison de santy un homme de trente ans qui s'ytait 

pendant plusieurs annees adonne a la fois a un grand travail et 

a des plaisirs excessifs. Dessinateur pour etoffes d’une grande 

habilete, il avail ety attii-y en Russie, et attachy a une fabrique 

ou il recevail des appoiniements trys considyrables. 11 travail- 

lait la nuit et s’abaiKloniiait le jour a d’iucroyables dissipa¬ 

tions. On faisait fermer avec soin toutos les fenetres et Ton se 

livrait sous I’abondanie lumiere d’innombrables bougies k des 

orgies comparables a cclles de la regence. Gela ne sufBsait point 

encore, on faisait une ou deux fois par an un voyage ci Paris, 

pendant lequel on se jetait avec fureur dans des excfes de jour 

et de nuit impossibles a decrire. Quelle vitality eut pu rysister 

a de pareils efforts de destruction ? Les idees de domination et 

de richesse exagyree ne tarderent pas a venir. Ce jeune fou 

commandait a son tailleur de Paris et faisait venir trente habits 

et quarante pantalons a la fois, il ordonnait des fStes de plus 

en plus spleiidides, inais au milieu de cette immense profu-. 

sion, il fallut bien lumber immydiatement de rexlreme magni¬ 

ficence dans la misere. L’intelligence ytait yieinte, la langue 

avail cessy d’articuler neltement, I’oeil nesaisissaitpluscesheu- 

reuses dispositions de couleurs qui avaient fait le succes de la 

fabrique, la main tremblait, la demarche etait devenue chan- 

celanle, et peu de mois plus tard, au lieu de ce brillant jeune 

(1) 7'raili midico-philosophique sur I’aliinatiqn meniale.. 
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Iiouime qiii depensail quelquefois en llussie dix mille francs en 

une semaine, il n’y avail plus dans un des quartiers les plus 

modestes de Paris qu’un pauvre monranj: accueilli et inaintenu 

par coraniis6ration dans I’etablissenaent ou il regut des soins 

jusqn’a sa fin. 

Les liberlins et les ivrognes fournissent a la paralysie g6n6- 

rale de nombreuses victimes. Parmi les jeunes femmes qni sont 

alteintes de cette cruelle maladie, on compte une forie propor¬ 

tion de filles publiques; c’est ce dont la stalistique de nos ser¬ 

vices nous donne sans cesse la preuve. Les perils qui s’altachent 

h pared genre de vie en traineni h leur suiie d’autres encorfe. 

Ge n’est pas sans raison qu’on a quelquefois attribue la folie 

§ I’usage prolonge, repete et abusif de mercure. 

Il pent en etre de m6me de I’emploi immodere de ’’opium, 

du sulfate de quinine, du tabac, etde quelques autres substances 

m6dicamenteuses. 

Causes morales. 

Gilons en premiere ligue quelques causes morales qui peu- 

vent avoir toute la promptitude et toute I’^nergie des causes 

physiques. 

XIX. —Un enfant, curieux comme ils le sont tons, exa¬ 

mine par les fentes d’une porle un boucher qui tue un veau. 

Get hommfe s’apercoit qu’on le regarde, ouvre rapidement la 

porte, s’empare de I’enfant, I’aitache, repasse ses couteaux et 

dit au malheureux petit garcon qu’il va lui en faire autant qu’au 

veau. Gelte horrible parole fait, a I’instant meme, plus de mal 

que n’en eut fait le couleau : I’enfant est fipileplique aliene. 

XX. — Dans les guerres de la Vendee une jeune fille voit 

massacrerson pere, sa mereet ses frferes. Sa raison s’^gare subi- 

teraenl pour loujours. 

XXI. Une dame jeune encore occupait un petit apparte- 

ment, dans une communaute siluee au coin du faubourg Saint- 

Jacques et du boulevard, au rond-poiut oil se faisaient il y a 
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quplqnefsauneeslcs executions. Au moment oii Ton allait metlre 

i) mort un assassin nomme Poulmann, une jcunc fillc frappe 

dc grand matin it la porlc de ceite dame, la supplie de lui ouvrir 

et de lui permetlre de considerer ce spectacle du liaiit de sa 

fenStrc. La dame combat d’abord cette raauvaise pensee; les 

supplications de la jeune personne soht si vires qu’on lui per- 

met d’enlrer et de se metlre A la fengtre; mais on n’avait 

pas prevu les consequences de cette faiblesse : — « Oh! 

» venez, madame, venez vous-meme, voir comme il esl beau, 

n comme il est grand et eiegamment vetu ! » — Get assassin 

eiait, en effet, d’une haute et belle stature. Pour marcher au 

supplice il s’etait convert de linge trgs fin et d’une blancheur 

eclatante. — La dame, qui etait d’abord restee couchee, s’en- 

foncant sous son oreiller pour ne point entendre les clamours 

populaires, finit par cgder aux pressautes provocations qui lui 

sont faites, s’approche de la fengtre, pousse un cri, tombe ina- 

nimee, et pendant les six mois qui suivent voit continuellement 

une grande figure revgtue de linge blanc. 

XXII. —Une femme pleinede douceur, devenueouvrigre et 

pauvre par I'incoiiduite de son mari, vit dans une petite cliam- 

brc avec sa lille. Toutes deux travaillent le jour et souvenfune 

partie des nuits sans pouvoir gagner assez d’argeut pour suffire 

a toutes les depenses du petit menage : aussi la mere va-t-elle 

tons le.s trois mois, a I’approche du terme, demanderg son mari 

line legere subvention, qu’il ii’accordehabituellementqu’au prix 

dc quelques injures. A I’une de cos pgnibles requgtes le mari 

esl jilusgrossier, plus mediant quede coutume, il est menafant 

et refuse rargent, qui lui est si legitimenient et si doucenient 

demande : « Tu ferais mieux, dil ce pervers, d’alier te jeter a 

» I’eau, que de deniaiider I’aumone, va te jeter a I’eau ! » — 

La igte de la pauvre femme se trouble, elle est subitement 

ballucinee. Elle nepense plus, ne rgflechit plus, n’enlend plus 

que cette voix de comraandement, que ces mois impgrieux : 

■> Va le jeter a I’eau! » — Elle ne sail quel chemin elle suit, 

ANMAI.. MiiD.-i'SYCii. 3'seHc, 1. u. Avril 18,“le. 3. 13 
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(elle lie se Test jamais rappel6 depuis), mais court droit devant 

elle, et ce n’est que quand el!e voit hriller le reflet de I’eau, 

qu’elle se sent attir6e par les flots. Elle ob6it a la voix qui lui 

commande et s’elance dans la rivifere d’ou on la retire pour 

I’amener dans notre asile. 

XXIII. — M™® J..., jeune et belle, a un mari 6galement 

jeune, d’une force et d’une beaul6 remarquables, excellent ou- 

vrier, d’une habilet6 reconnue, gagnantl5 francs par jour. Les 

premieres anuses de manage sootparfaitemenl iieoreuses. Cette 

Jeune femme adore son marr. Comment ne i’adorerait-elle pas, 

lui qui est si richemenl doue, lui qui lui apporie tant de bon- 

heur, iui dont elle est fiere aux yeux de toules ses compagnes 

moinsbien partagees et condamn6esa une plus rude existence? 

Un horrible d^faut vient miner tous ses rgves. Son mari se livre 

tout k coup a I’ivrognerie, il s’y livre avec fr^uSsie. Plein d'ur- 

banitfiet de douceur quand il a sa raison etqu’il est a son travail 

r^gulier, il devient une b^ie furieuse, feroce, dangereuse aussi- 

tot qu’il a bu. Toute sa force si precieuse et si puissante dans 

ses travaux utiles, il I’emploie, dans son ivresse, a frapper a 

coups redoubles ce qui se trouve sous sa main; a decbirer, 

it briser, a d6iruire les vgtemeuts, le mobilier du manage; k 

tordre les bras de sa pauvre femme, a la laisser pour morte 

sur le carreau. Plus d’uae fois la malheureuse ayant eu les 

membres fractures par ce furieux, a mis trois ou quatre mois 

a se retablir de I’etat ou il I’avait reduite. Et pourtant elle 

I’aimait toujours autant. « 11 est si bon, siparfait, disait-elle, 

B aussitot que son ivresse est dissipee et que sa raison est 

» revenue! » Pendant quelque temps elle parvint, a force de 

d6vouement, a force d’amour, a laisser ignorer ses souffrances, 

a donner le change aux voisins sur les causes du bruit qui les 

incommodait; mais les violences en vinrent ^ un point tel qu’il 

ne fut plus possible de les cacher, et c’est alors qu’au malheur 

physique qu’elle 6prouvait, s’ajouta pour la pauvre femme 

celui de la home. Il fallait I’entendre raconter elle-m6me 
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tout ce qu'elle eut a souffrir quand son mari, qu’elle avait tant 

estirae et vu eslime des aulrcs, ful eiitoure de mepris. Get liomrae 

qui pouvait, quand il le voulait, gagucr 15 francs par jour, com- 

inenca d’abord par s’enivrer une fois par seraaine, puis deux, 

puis trois, et puis plus tard les jours de travail ne furent plus que 

I’exception. Les produits dejoiirnee devinrent insuflisanis nialgre 

leur cliiffre quand il n’y eut plus qu’un ou deux jours occup^s 

sur sept, et la niisere prit place la ou avait toujours regne la plus 

honorable aisance. Alors la pauvre femme dont si longtemps le 

courage n’avait pas flechi sous une si lourde charge, et qui s’eiait 

appliquee dans les niauvais moments a essayer de calmer la furie 

de son persecuteur, se niita avoir peur de lui, k crier sous ses 

coups et a fuir sou bras. Elle iie tarda pas a fitre prise d’un vio¬ 

lent et long accks de lypemanieau bout duquel elle est rcntree 

chezelle. Le marl avait fait les plus belles prumesses. Il est 

douteux qu’il les ait tenues, caril a juge convenable de quitter 

Paris peut-elre pour echappcr a ses censeurs. 

XXIV. — M™' B... est aussi une jeune femme d’une figure 

correcte, d’un caractere honnete et aflectueux, bien elcvee par sa 

famille, mariee a un hotnme de son age qui paraissait devoir lui 

offrirles meilleurcs conditions de bonheur (1). Les deux epoux 

ayant un capital, il fut resolu que cet argent aurait I’emploi 

productif que I’intelligeuce etl’activite de la femme lui permct- 

iraientde recevoir pendant que le mari continuerait, ini aussi, 

ses occupations utiles. Et, en effet, M™” B... fonda une fabrL 

que de fleurs artificiclles, ou elle employait bon nombre d’ou- 

vribres, et qui ne tarda pas a s'elever a une grande prosperity. 

Quand le mari vit les beaux rysultaisde la capacite et deslabo- 

(Ij Ces tristes observaTions, qui ptacent toujours la victime clu meme 
c6le, sembleraient faire croire que la femme est conslamment pcrsAculAe 
et le mari persecuteur. Une pareille opinion serait une erreur. II np 
faut point oublier que notre maison de la Salpetriere ne contient que 
des femmes. C’est a nos collogues de I’asile de Bicetre qu’il faudrait 
demander le complement et la contre-partie de nos observations. 
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rieux effoi'ts de sa femme, il jugea convenable de ne plus rien 

faire, perdit ie travail qu’il avail, el se livra au desordre. Ses 

depenses devinrent excessives, bientot elles ii’eureiu plus de 

bornes, et comme elles pesaient entieremeiit sur la fabrique, 

elles robererent. Get homme, deveim raalfaiteur, avail plu- 

sieurs menagcs clandeslins, disparaissait des semaines enlieres 

etne se montrail que pour extorquer de fortes sommes. II en 

vim plus lard a forcer la caisse el a derober tout ce qu’elle con- 

tenait. La maisoii bien etabiic et bien coiiduile rcsistait encore 

a taut de secousses, mais son seul appui etant venu li manquer, 

elletomba en mine. La pauvre dame B... etaildevenue folle.— 

Elle eslaujourd'hui en voie de retablissement, mais quel avenir 

aura-t-elle quand elle sera gudrie? 

XXV. —M"'® de B... possede une grande fortune. Elle a 

dtd elevee dans le luxe et dans toutes les ddlicatesses de Tune des 

cours du midi. Reside veuve tres jeune et temoin des dissolu¬ 

tions de celle cour, elle dprouve un mdpris et un ddgout pi ofonds 

pour Ie milieu ou elle vit, et forme la rdsolution d’employer sa 

richesse a fOiider dans son pays des maisons hospitalieres. Elle 

vient a Paris pour y faire une elude sdrieuse des dispositions 

organiques et du rdgime de ces dtablissemenis; mais avant de 

mener k fm un si grand projet, elle veui ouvrir son ame a 

toutes les litmiercs de I’enseignement religieux pour se rendre 

vraiment digue de son oeuvre. Elle s’adresse malheureusemeiu 

a un prdtre dur, incapable de comprendre, de sentir ce coeur 

genereux, et qui au lieu de la remercier et de lui rendre grkce, 

ue irouve rien de niieux a faire que de reffrayer, de la gronder. 

c II faut avant tout, lui dit-il, expier I’iiuligne mollesse au sein 

B de laquelle voire jeunesse s’est passee; il faui coucher sur 

B ia dure et vivre de macerations. » Ces^paroles sont profer6es 

d’un ton menacani et accompaguees de descriptions emphati- 

ques des tourments de I’enfer. La pauvre dame, elle si noble 

par ses sentiments, si delicate el si cultivde dans sa forme, s’hu- 

milie devaiit cette nature grossiere, devanl cet arrdt sauvagc, 
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Soil lit chaucl et moelleux, coniiiie il doit rsire pour uii corps 

frele et meridional, est supprime; elle couche sur le sol, ne vit 

plus que d’aiiments vulgaires, ([ui repugnent ii son goiit, qui 

resisieiil a son estomac; elle perd le sommeil, maigrit, tousse, 

craclie le sang. On vieni a son secours, on I’arrache a la domi¬ 

nation de son directour, niais trop tard. Elle etait hallucinee. 

Aucune parole, aucune sollicilude ne purent calmer son ima¬ 

gination efirayde, apaiser ses scrupules de conscience et ses 

religieuses terreurs; aucun soin ne put retablir nne sante si 

profondement alleree. Le soleil de son pays n’eut pas plus de 

puissance. Elle mourut sans avoir pu accomplir aucuo de ses 

projets. 

Lcs sept dernidres observations que nous venous d’exposer 

soinmairement expriment des causes morales d’une valeur incon¬ 

testable. Oans lesquatre premieres, celle de I’enfant frappede ter- 

reur par le bouclier; celle de la jcune fille qui voit massacrer 

son pere, sa mdre et ses frdres; celle de I’exdcution de I’assassin 

Poulmann et celle de la [lauvre femme ii laquelle son mari dit 

d’aller se Jeter a I’eau, I’effet est subit, il se produit avec la 

meme rapidite que sous I’influence d’une chute, d’un couj), 

d’une plaie d’armc ii feu. Il ne peut y avoir aucun doute sur la 

realite de la cause. On pourrait rapproclier de ces faits d’autres 

cas rapportds par Pinel. Trois jeunes filles devenues subitement 

alienees furent amenees dans un court espace de temps a la 

Salpetridre : I’une avait perdu la raison ii la vue d’un fantome 

veto de blanc que des jeunes gens avaient offert pendant la nuit 

it sa vue; I’autre par la chute de la foudre a I’dpoque de ses 

mois; la troisieme par I’horreur quelui inspira un mauvais lieu 

ou elle avait etS introduite par ruse. 

Il u’est pas tres rare de voir I’effroi qui accompagne une chute 

dans I’eaii causer un acces subit de maiiie ou de melancolie. 

Ou en trouve des exemples dans les auteurs, et nous en ayons 

nous-merae recueilli deux. 
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Dans un rapport publifi par nous il y a quatorze ans, nous 

avons parl6 d’une jeune fille alors dans notre service, qui 6tait 

subitement devenue folle en voyant son p6re battre sa mere. 

Qu’elle elait douce et pure celte Smequi n’avait pu voirfrapper 

le sein d’ou elle 6tait sortie par i’liomme a qui elle devait la vie 

el qui s’est brisee plutot quo d’adraeltre riodignit6 de son pfere! 

Dans les trois autres observations ci-dessiis indiquees, celies 

des dames J..., B... et de B..., les causes sont aussi d’une grande 

§hergie, suffisantes a elles seules pour expliquer les r^sultats, 

et pourtant il faut que nous ajouiions que la mere de M“=B... 

est tres impressionnable, et qu’une personne de la famille a 

eprouve quclques accidents nerveux sur lesquelson n’a pii nous 

donner des details bien precis. Cherchez avec soin, avec beau- 

coup de soin dans les cas les plus satisfaisants, les plus clairs, 

les plus complets au point de vue de la logique, et vous trou- 

verez souvent que, lit m6me ou les causes accidentelles ont une 

forte puissance, il y a des predispositions natives qui les atten- 

daient pour &laler. 

C’est ce que nous, medecins d’alienes, nous avons a cbaque 

instant I’occasion de reconnaitre et de confirmer. Une partie de 

la population de nos asiles se recrule toujours dans le menie 

personnel. C'est un va et vient continuel des niemes individus 

dont les uns sont pcriodiquement sujets aux acc6s qui nous les 

rendent, dont les autres sont tellement vulnerables, que le 

moindre accident, une rixe, un emportement, un exc6s sullisent 

pour amener leur reintegration. Dans celte calegorie de pauvres 

fitres pour lesquels la vie est sans bonheur, il en est qui, raison- 

nables chez nous parce qu’il y cxiste une regie, une distribution 

et une exactitude d’lieures qui rendent lout facile, sont absolu- 

ment hors d’6tat d’affronler I’iniprevu et les difiiculles de la vie 

fibre. Ici on leur livre cbaque jour leur journee toute faite. Au 

dehors au contraire il faut qu’ils se la fassentau prix degrandes 

resistances. Ilssequerellent au moindVe obstacle, et toute colere 



DES CAUSES DE LA FOLIE. 187 

chez eux est un emportement nianiaque. C’est parmi eux aussi 

que se trouvent une foule de delinquants dont i’envoi dans 

I’asile d’alicnes on sur ies banquelies du tribunal tient souvent 

k un pur hasard, a un caprice ou a la recherche plus ou moins 

bien faile d’un dossier. II est des femmes qui soul tantot dans la 

maison de Saint-Lazare et tantot chez nous, qui ont subi des 

condamnalions dont elles sont iucapables de se rendre conipte, 

et qui n’etablissent aucune difference entre leur sejour a I’hospice 

ou dans la prison. 

Pour tons ces maiheureux desherites la cause de chaque 

sequestration est- elle dans I’accident qui la produit? N’y a-t-il 

pas en eux une cause perraanente, beaucoup plus profonde, qui 

les rend incurables pour nous et irresponsables pour le juge ? 

G’est ici que le moraliste trouve une immense question a laquelle 

le legislateur et le magistral, qui applique la loi, n’ont jamais 

accorde ni assez d’attention, ni assez d’importance : la respon- 

sabilite ne saurait etre la meme pour tous; question difficile, 

insoluble peut-etre selon les rigueurs ISgales, mais qui doit 

6veiller la conscience jusqu’au scrupule et commander une 

grande indulgence. 

Conclusion. 

Nous croyons avoir fait dans cette courte note sur les 

causes de la folie, une large part a cclles qui sont accideiiT 

lelles : causes physiques, atmospheriques, hygrometriques ou 

aulres; causes dependant de lesions exterieures, de chutes, 

de coups, de plaies d’arme a feu; causes provenant de fifevres 

graves typhoides ou pernicieuses; convulsions; grossesse, suites 

de couche ou allaitement; abus des organes g6n6rateurs et des 

boissons enivrautes; abus du mcrcure, de I’opium ou de quel- 

ques autres substances ra^dicamenteuses. — Causes morales : 

effroi, violente surprise, voies de fait et rnauvais iraitements, 

ruine, deshonneur, terreurs religieuses, impressions resultant 

d’un brusque et profond changement de manifere de vivre, 



188 DES CAUSliS I)E EA FOLIE. 

toules ces causes successivement indiqu^es out recu la sancliun 

des exemples citds. Leur ellet est incontestable dans les liiniles 

que nous croyons avoir d6teruiin6es et au delli desquelles coiu- 

niencerait le roman. 

Ces causes sont puissanles quand elles sont soudaines, ex'ces- 

sives, accablantes; mais quelquc forinidables qu’elles soient 

il ne faut pas se rendre devant elles sans examen, el il arrive 

frequemraent quc celui qui ne se borne jamais a un premier 

coup d’oeil cl qui ne s’arrfite a I’enveloppo que pour la soulever, 

trouve laborieuseiiieni la vraie cause, la cause vivante, imp6- 

rissable et transmissible, au lieu de I’ombre et do I’apparenee 

donl il lui eul ele plus facile et moins affligeant de se conienter. 

Le germe etait IS, lot ou tard il devait grandir. Si celte cause 

apparente n’eut surgi, une autre se ful produite; a defaut d’un 

proc6s, une deception quelconque; a defaut de deception une 

menace; a defaut de menace, une mine; ou a d6faut de tomes 

ces atteinles, la mort des pioches ou des amis les plus chers. 

Voila ceries des causes profoiules d’inquidtude, de tourment et 

delarmes, mais non des causes defolie dans le cours ordinaire de 

I’existence. £n face de la douleur il faut plus de force que de cou- 

tume, et I'amc a des ressources loutes pr6tes contre les grandes 

souHrances. A moins d’un de ces ouragans qui detruisent tout 

d’un souffle et qui ne laissent rien sur leur passage, elle se rc- 

cueille, se reirouve apres le combat et se sent plus puissante 

qu’auparavant. C’est la le digue prix de ses efforts, c’est la re- 

compensequi lui est accord6e. Les rudes epreuves morales elevent 

les sentiments, exercent et developpent la raison, fortifient le 

caractere; les cxcte physiques au contraire abaissent ces nobles 

dons, souillent ces divines empreintes, dispersent ces tresors. 

Tout le reste est exception. Il faut en elre convaincu et mar¬ 

cher philosophiquement, moralement, scientifiquement dans 

cette voie s6v6rc et feconde. Aloi s il n’est pas jusqu’aux questions 

les plus rdservees qui ne doivent se dessaisir aussi de quelques- 

uns de leurs privileges. 
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Dans ce cadre si particulier, si net des acces de folie suite de 

couches on survenue pendant I’aHaitement, sans douie il est 

6tabli que quelques organisations parfaiteinenl norinaies peuvenl 

6tre accidentenement frappees. La situation est si extreme et 

si exceplionnelle! le trouble si grand! I’influence des organes 

en travail si mysl6rieuse et si profonde! 

Et pourlant, regardez, cherchez avec attention et vous troii- 

verez qu’un grand noinbre de ces manies el de ces melancolies 

6clatent chez des personnes exalt^es, passionnfies, violentes, 

quelquefois agitdes; sujettes a des accidents nerveux au moment 

de Jeurs rfegles, alors bizarres, emportdes, intlaitables ou au 

moins inegales et difficiles; promptement li^es ct promplement 

desunics, amies jusqu’au delire, ennemies jusqu’^ la haine et 

jusqu'a la vengeance. Chez elles la cause accidenlelle a-t-ellc 

done lout a faire ou plutot ne trouve-t-elle pas Ic desordre 

it demi consomme d’avance? 

Disons comme resume de tout ce qui precede : 

11 existe une grande cause de ralienaiion, cause primordiale, 

cause des causes, Vheredite, qui fixe cetlc maladie dans les 

families et la rend transmissible degeneration en generation. 

e’est une loi. 

Toutefois, cette loi peut etre modifiee par les alliances. Le 

fait est incontestable, quoiquedans I'etat actuelde la science on 

ignore les conditions et les donnees en vertu desquelles et scion 

lesquelles cette modification se produit et pourrait s’obtenir. 

II est des families ou les enfants sont tous fidelenient frappfis, 

II en est ou un certain nombre sont atteints et ou d’autres 

ne le sont pas. 

II en est aussi ou la presence du vice transmissible, heureu- 

sement raodifie par i’alliance, parait n’engendrer que d’heureux 

elTets : intelligence 61evee, esprit, quelquefois genie. — Il faut 

recevoir ces bienfaits quand its viennent et ne les point cher- 

cher. Les esp^rances congues pourraient couter cher. 
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Voilh Ofil git la grande cause. La plupart du temps elle suffit 

h elle seule et n’attend tout au plus pour delator que les cir- 

coDstances adjuvantes. 

Au-dessous, bien au-dessous de cette cause suprOme, nous 

avons Class6 et limits les autres, que nous avons essaye de cir- 

conscrire dans leur domaine. C’est le moyen de leur donner 

toute leur valeur. Cette 6tude ainsi appr^ciee peut Otre d’un 

grand intdrOl, et plus tard nous ne desesp^rons pas de reprendre 

encore sous un nouveau jour un sujet qui est loin d’Otre £puise. 



Medecine legale. 

RAPPORTS MEDICO-LEGAIIX 

SUR DEUX ALIENES ACCUSES DE MEURTRE, 

M. H. AUBANEL, 
M^decin en chef de Tasile d'aliends de Marseille; 

Rien n’est plus utile aux progrfes de la mMecine Ifigale des 

alifin^s que i’exposition des fails judiciaires, et I’apprficiation 

des circonstances particuliferes qui les caractiiriseiit. On en a 

public, il est vrai, un trfes grand noinbre dans ces derniferes 

annees, et la science est riche aujourd’hui de mat6riaux sur 

cette branche si importante de la psychiatric. Cependanl, 

comme chaque fait a un cachet pariiculier, coiiime toutes les 

observations se dislinguent I’pne de I’aulre par des differences 

remarquables, soil dans la nature des idees delirantes, soil dans 

le mode de perpetration du meurtre, soil dans I’ensemble de 

I’histoire pathologique des inculpeSi il est encore d’un immense 

inleret de faire connailre les affaires criminelles de ce genre; 

que Ton a eu I’occasion d’.6tudier. De cette maniere, certains 

points en litige s’^claircironl peu ii peu ; I’instruclion se cOm- 

pietera ; et les magistrals, desireux de s’edairer sur ces ques¬ 

tions si ardues du libre arbilre, trouveront dans nos annales 

une multitude de fails capables de les conduire ii la rerite, ail-* 

trement dil, une juste appreciation de I’etat mental des indi- 

vidus qu’ils sont appeles a juger^ 
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Les deux rapports que Ton va lire out (5te suivis d’une ordon- 

nance de non lieu : ils sout relalifs, I’un h un jeune paysan 

illetir6 des environs de Marseille, qui, epileplique et malade 

depuis plusieurs annfies, a cominis un double meurtre sous 

I’influence d’une id6e superstitieuse et pendant un acc6s de 

fureur maniaque; I’autre a un cordonnier, qui, ali6n6 depuis 

longues ann6es et condamn6 plusieurs fois pour delit de vaga¬ 

bondage, a tir6 un coup de pistolet sur I’escorie du general 

Rostolan, sous I’influence ^galement d’un d^sordre maniaque 

incontestable. 

On verra, dans le premier fait, diverses particularites assez 

remarquables : une irritabilite native, prise a tort pour un de- 

faut de caractere; des attaques d’epilepsic, se inonirant surtout 

pendant la nuit, precdddes d’une sorte cVaura et pr6venues 

quelquefois par une position verticale; des vei tiges ties fre-- 

quents, survenant brusquement et disparaissant d’une mani6re 

instantan^e; un derangement consiicutif dans les faculles cere- 

brales, apparaissant par acces de fureur ou sous forme de stu- 

peur intellectuelle; des rSves affreux et de v^ritables halluci¬ 

nations, arrivant principalement le soir avec le sommeil et 

quelquefois dans I’fitat de veille, portant I’cmpreinie des preoc¬ 

cupations habituelles de I’incuipe; un double meurtre, inspire 

par la nature des idees fausses, ,dont son esprit 6tait nourri, 

ex6cute dans un de ces acces de fureur, si commons chez les 

6piieptiques. Ce malade croyait a la sorcellerie; il s’etait ima¬ 

gine qu’un sort avait et6 jei6 sur lui, et, supposant que Tune 

de ses victimes pouvait etre la cause des souffrances qu’il endu- 

rait, il s’^tait prfeente chez elle, le jour de la perpetration du 

meurtre, pour la supplier de le guerir de son etat d’ensorcel- 

lement. 

Ces superstitions sont encore tres vivaces dans certaines con- 

trees, principalement dans les campagnes, ou la population esi 

vouee k la plus profonde ignorance. On s’etonne de tout ce que 

I’ou ne compreud pas; on rapporte k des causes occultes les 



MfeDEClNE LfiGALE. 193 

6veiU'ments les plus naturels; une inaladie incurable est un sort 

jetd sur le malade ; des personnes paisibles et honnSies sont 

quelquefois ddsignces, comme jouissant de cette facultd diabo- 

lique; et, ce que iie uianquent pas surtout de faire ces pauvres 

gens dgards de la cainpagne, c’esi, au grand avantage de quel- 

ques fripons, d’allcr consulter mystdrieusement les individus 

rdputes capables de reconnaitre les effets de la sorcellerie et de 

les combaltre par des pratiques absurdes. II est peu de villages, 

dans certains ddpartements, qui ne possddent un de ces elres 

privilegids, exercant ostensiblement cetle singulidre profession, 

quelquefois par simplicitd d’esprit, le plus souvenl par calcul et 

escroquerie. La religion, exercee par un curd habile etdclaird, 

est le seul remede efiScace d opposer a ces croyances supersti- 

tieuses; niais centre ces faiseuses de cartes, centre ces som- 

nambules de bas dtage, ces devins de bonne fortune et ces 

gudrisseurs luystdrieux, le moyen, qui peut le mieux rdnssir, 

e’est une justice sdvdre, les traquant sur tons les points, comme 

de inisdrables exploiteurs de la erddulitd publique, les rendant 

responsables de tous les maux qu’ils occasionnent, et leur infli- 

geant sans pitid les peines qu’ils ont si justement encourues. 

Ges misdrables sont souvent la cause de grands malheurs! J’ai 

vu des families ddsoldes par ces prdtendus rdvelateurs des se¬ 

crets les plus intimes; j’ai observd plusieufs cas de folie surve- 

nus d la suite d’un sentiment de terreur, inspird, soit par des 

menaces faites dans un but de supercherie, soit par la simple 

rdvdlaiioti du sort jetd sur one personne, soit par les manceuvres 

raises en pratique pour detruirc les effets de la sorcellerie. 

Le rapport medico-legal, qui suivra celui-ci, n’est pas moins 

digne d’interet. II s’agit, comme nous I’avons ddjci dit, d’un 

individu, dont la folie remontait a plusieurs annees. Reconnu 

malade en 1846, el renferme plus tard, comme alidnd, a I’hos- 

picede Bicetre, il nejouit de sa raise en libertd que pour se 

livrer au vagabondage; il subit de norabreuses condamnalions 

pour des debts de cette nature, sa maladie restant toujours 
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m^connue par les tiibunaux. Cette particularite est tres remar- 

qoable ; elle prou.ve, jointc a une foule d’aulres observations de 

mgine especp, qu’une vie errante etvagabonde est souvent I’in- 

dice d’un trouble c6rebral. A en juger, en effet, par le nombre 

des prisonniers, condamues pour ces sortes de debts et arri- 

vant dans nos asiles avant I’expiralion de la peine, et par une 

foule d’ali^nes, qui out subi pour la nienie cause divers juge- 

ments, anterieuremeni a leur placement dans les hospices, on 

est ports a coiisiderer, comme nialades, la plupart des vaga¬ 

bonds qui viennent s’asseoir sur les bancs de la police correc- 

tioiinelle. fjn exanien medico-legal, surtout dans les cas de 

rScidive, serait souvent tres necessaire; il servirait a faire dis- 

tinguer les vrajs coupables de ceux qui sont reellement alienes, 

et Ton peut dire d’avance, sans exageration, que la justice, 

Sclairee par la science, trouverait de frequenies occasions de 

confier a nos soins des iitdividus que Ton jette habituellement 

dans les prisons et dans les depots de mendicitS, on la maladie 

s’aggrave au lieu de s’amSliorer. 

On reniarquera aussi, dans cette observation, diverses parii- 

culariies interessantes ; I’influeuce que Tabus des boissons 

alcooliques a pu produire sur le moral, que cette influence ajt 

ete primitive ou consecutive a Torigine de Taffeclion cerebrale; 

la raarche r6mitlente de la maladie ayant coutribue sans doute 

4 la faire meconnaitre pendant un temps assez long; Texplosion 

d’un acces maniaque survenaut le jour meme de la sortie de la 

prison ; le desordre dans les id6es porte a son comble au mo¬ 

ment de Tarrestation, maisse dissipant graduellement les jours 

suivants; le mutisme persistant pendapt un grand nombre de 

jours, disparaissant et revenant dans divers interrogatoires; une 

foule, enfm, d’autres phenomenes dignes de fixer Tattention, 

ayant servi a caracteriser Teiat mental de Tinculp4. Ce fait est 

une nouvcjle confirmation de ce que j’ai dejii soutenu bien 

souvent dans mes rapports judiciaires, c’est que les declarations 

negatives des lemoins, sur la situation mentale des accuses, ne 
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prouvent rieii dans un tres grand nombre de cas. On pent Eire 

fou, et fon meme dangereux, sans que les voisins, le public 

surtout, s’en apercoivent. L’inculpE dont il s’agit l’6tait ccr- 

certainement; je I’ai prouve, a ne pas laisser le moindre doute; 

et, cependant, les iribunaux I’avaient condamnd comme vaga¬ 

bond; plusieurs t6moins, le direcieur meme de la prison d’ou 

il venait de sorlir, I’avaient d6clar6 parfaitement sain d’espril. 

Il ne faut pas s’en etonner; la folie affecte quelquefois un ca- 

ractere occulte, qu’on ne pent appr6cier qu’ii I’aide d’une pra¬ 

tique consommee. 

Ces deux inculpes ont 6te mis hors de cause , ai-je dit, par 

une ordonnance de non lieu; c’est une sage determination de 

la justice, qu'il serait desirable d’obtenir dans tons les cas ou 

la folie existe reellement. Les juges d’instruction et les chain- 

bres de raise en accusation n'offrent-ils pas g6neralement plus 

de garanties , pour I’appreciation de I’etat mental, que les jures 

qui composenlles assises? A quoi bon egalement de donnerdu 

retentissemenl a ces sortes d’affaiies, de rendre publiques ces 

aberrations mentaleSj que des esprits pervers peuvent chercher 

quelquefois a imiter, pour ediapper a un juste chatiment? Le 

i-esultat, obtenu dans celles dont il s’agit, fait honneur a la saga- 

cil6 des magistrats de notre parquet, & MM. lesjuges Aulran et 

Mougins de Roquefort, qui en ont suivi I’instruction. 

Ces deux individus, par suite du non lieu, ont 6te places 

dans I’asile d’alieues de Marseille; I’nn, le nomm6 Maurin, y 

est entre le 24 aout 1853; I’autre, Je nomm^ Viard, a et6 admis 

le 25 juin 1855. L’etat mental du premier, loin de s’aggraver, 

comme il y avail lieu de le craindre, a 6prouve une certaine 

amelioration, par suite des soins qui lui ont 4te donnes. Il n’y 

a plus chez lui cette sorte de 'stupeur observ6e pendant son 

sejour dans la prison, ni cette tendance vers la demence signa- 

lee dans mon rapport. L’intelligence est plus active et plus 

nelie, les idees sont habituellement plus lucides, mais la m6- 

moire des circonstances, qui ont suivi la perpetration du meurtre, 
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reste loujours effacfie, I'epilepsie persiste, les atlaques conser- 

vent la menie physionomie, et deux ou trois acces de inanie 

sont survenus depuis son admission. L’irrilabilil6 de son carac- 

i6re se montre loujours a uii haul degre; on le voit se quereiler 

fi^quemment avec les autres abends, et il m’arrive quelquefois 

d’etre oblige de I’isoler pendant le jour, pour I’empdcher de se 

livrer a des voies de fait. On I’utilise ordinairement a divers 

Iravaux, niais il couche dans une cellule, et il est surveillc 

avec soil!. 

Le noinnie Viard s’dtaii beaucoup affaibli dans la maison 

d’arrdt ob il etail ddtenu; il avail maigri; il toussail; la iangue 

s’elait erabarrassec ; les muscles de la face etaient quelquefois 

agitesde legers mouvements convulsifs; des symptomes irrecu- 

sables de demence avec paralysie generale avaieut commence a 

se declarer. Il faut dire que son sdjour dans cette prison s’etait 

prolongd au deiii de six mois, le dossier ayant dtd soumis a 

I’examen de M. le ininistre de la justice. Le placement dans 

I’asile lui a did egalement salutaire; j’ai pu amdliorer sa santd 

physique, arrdter les progres du mal, et faire retrograder, rao- 

mentanement sans doule, les phdnomenes facheux que je viens 

d’indiquer. 

Cc malade est, en outre, exce.ssiveme'nt docile; il est calme, 

soumis, paraissant jouir de touie sa raison ; on I’utilise dans un 

atelier. Mais je ne peux considdrer cette situation menialeque 

comme un etat de remission, setnblable a celui que j’ai dit 

caractdriser sa maladie. Il est, du reste, bizarre, laciturue, 

peu communicalif, refusant souvent de parler et de rdpondre S 

nos questions, comme il le faisait en prison, n’ayant aucune 

conscience de I’dvfenement, ni de la gravitd de la peine qu’il 

pouvait encourir. Il est, en definitive, en ce moment, ce qu’il a 

du'toiijours etre depuis plusieurs amides, c’esl-a-dirc un alidnd, 

un malade, incapable do suffire a ses besoins, s’il dtait livrd a 

lui-meme ; sa mise en liberie le rendrait errant et vagabond, 

comme par le passd, et peut dire redevieiulrait-il dangercux, si 
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la Doiss!-ii ou toulo autre cause d’cxcitation venait de nouveau 

aggravcr sa sitiiatiuii, en determinant un nouvel acc&s, pared 

celui que nous avons observ6. 

Dans lesdernieres conclusions de mes rapports, j’ai etabli la 

n^cessite, pour ces deux individus, de les placer et de les raain- 

tenir k tout jamais dans un asiie d’alito^s; j’ai fait cette decla¬ 

ration, parce que leurs maladies m’ont paru incurables, soil li 

cause de leur ancienncie, soil en raison des caractSres qu’elles 

presentent. Les folies, qui conduisent au meurtre et que la jus¬ 

tice est appelee a apprecier, sont presqne toutes dans ce cas. 

Get arrSt, provenant d’un medecin alieniste, semble avoir, il 

est vrai, quelque chose de grave, de contraire ii notre legisla¬ 

tion, de penible en quelque sorte ii la conscience; car I’incura- 

bilite n’est jamais absolue; un alienfi peul guerir en ddpit de 

toute prevision ; le meurtre peut gtre commis dans un acc6s de 

manie qui ne se reproduira plus; faut-il condainner h un isole- 

ment perpetuel les panvres malades, dont le rfitablissemeni est 

possible? La loi ne dit-elle pas que tout aliene, dont la guerison 

aura etd cnnstatee, devra eire mis en libertd ? 

J’admets toute la duret4 d’une decision de cette nature ; je 

sens mgme, qu’elle equivaut, sous quelques rapports, a une con- 

damnation judiciaire; raais, est-il moral et rationnel de nous 

laisser gmouvoir seulement par le sentiment de pitid, que ces 

infortunes, corame aliencs, doivent naturellement nous inspi- 

rcr? Devons nous oublier les intgrgts de la societd, compro 

mettre la securite piiblique par notre imprevoyance et notre 

tdmgrite? Je ne le pense pas, ct, it part quelques cas exception- 

nels de manie simple, ou le meurtre arrive, au milieu d’un 

paroxysme, sans la moindre conscience de I’accident, el ou, 

aprfcs guerison, ne subsiste aucune crainte Iggitime de rgcidive, 

il n’y a pas, suivant moi, a besiter un seul moment; le mgdecin 

Idgiste doit signaler le danger, communiquer ses craintes, et 

indiquer les precautions que la sagesse conimande. 

Pourquoi, a-t-on dit, aller au-devant de I’avenir ? Pourquoi 
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nc pas se borner h etabiir s’il y a folie ou non? Est-il neces- 

saire de repondre a une question qui, genfiral'eraeiit, n’est pas 

pos6e paries magistrals? Notre devoir, comme jel’ai dildepuis 

longtemps, nous impose celte conduite, si nous voulons rester 

fidele a notre double mission : celle, d’uiie part, de faire respec¬ 

ter les droits de I’alidne, en faisant ressortir sou iufirmitfi mo¬ 

rale; celle, del’autrepan, de meltre la society en garde centre 

des attentats decette espece, ensignalanttoutes les consequences 

de la maladie. Les magistrals nous sauront toujours gre d’avoir 

donne cette extension ^ notre mandat, de nous elre pose nous- 

mSme celte question d’un si grand intfiret an point de vuede la 

s6curite publique; nous n’aurons jamais, sansdoute, I’occasion 

de nous en repentir, tandis qu’une grave responsabilii6 morale 

pourrait peser surnous, si, faute de cette precaution, on aliene 

homicide, rendu i la liberte, venait a commeltre un nouveau 

meurlre. Celte question nous a eteposSe, du reste, un tres grand 

nombre de fois par les magistrals inslructeurs et par les pre¬ 

sidents d’assises; j’ai pris I’habitude, toutes les fois que ma 

conscience I’indique, de me pronoucer sur ce point, et peut- 

etre n’aurais-je pas reussi si souvent a faire iriompher la bonne 

cause, si j’avais neglige de dissiper les craiules d’une mise en 

liberie iutempesiive, si je n’avais essaye de faire comprendre 

moi-meme aux magistrals que la science est la premiere a re- 

coniiaiirela necessite d’une sequestration perpeluelle. Dans ces 

debats judiciaires, j’ai toujours vu le tribunal trfes agiie par des 

craiutes de celle nature; el je suis certain que cette preoccu¬ 

pation, bien naturelle h despersonneselrangeresa lamedecine, 

a du conlribuer souvent a la condamnation des alienes. 

Void les deux rapports qui vienneiit de me suggerer ces 

quelques reflexions. 



MfiUliCIINE LfiGALE. 199 

RAPPORT 

SUR LE NOMiVlfi LOUIS-DOMINIQUE MAURIN, 

ACCUSE u’UN DOUBLE MEURTRE. 

Les questions posees par M. le jiige d’instruction ftaient 

celles-ci: 1° Quel est I’etat des facull^s iiitellectuelles de I’in- 

culpe? 2° Dans le cas ou elles seraient ali^rees, li quelle 6po- 

queceiie alteration peut-elle remouter? 3° Cette alteration exis- 

tait-elle le 6 juillei, et etait-elle de nature a oter it I’inculpt?. la 

conscience de ses actions ? 

I. — Historique de Vaffaire. 

Le 6 juillet 1853, vers dix heures du matin, un double raeur- 

tre est commis, dans une campagne du quartier de Lascous 

(commune de Roquevaire, arrondissenient de Marseille), sur la 

femme Marie Lan, veuve Long, agee de soixante-dix ans, et le 

jeune Joseph Pascal Long, son petit-fils, age de dix-sepl ans. On 

trouve la femme Lan gisanl sans vie dans sa maison d’liabitation; 

le crane est entierement fracture, et la substance certibrale sort 

it travers les plaies de la tete. Le jeune homine est trouve i 

200 metres environ de la maison; il rendait les derniers sou- 

pirs, et il pr&entait plusieurs blessures : une tres grave dans le 

ventre, resultant d’un coup de couteau; plusieurs autres it la tOte 

et sur la puilrine, produitespar un instrument contondant. 

Voici cequ’apprend rinstruction de I’allaire, relativenient a 

la perpetration du crime, et it I’individu qui est accuse d’avoir 

commis ce double raeurtre : 

LenommeMaurin,agcdevingt-troisans, habite avecsafamille 

dans une campagne situfie a un quart de lieue environ de celle 

ou le meurtre a 6te commis. On a loujours remarque en lui de 

I’irascibilitfi, peu de souraission a son pitre, une grande disposi¬ 

tion it suivre ses caprices, el quelquefois des mouvements de 

violence non motives. 11 est ^pileptique depuis son jeune age; 
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M. Aimieux, medecin & Roquevaire, I’a traile pour celtc ma- 

ladic. Il est peu intelligent, sans education, et Ires superstitieux, 

conime le sont la plupartdes paysansdece hameau; il croit a la 

sorcellerie, etdepuis quelque temps, peut-6tre depuis peu de 

jours avant I’evenement, il s’est imaging que la femme Lan et le 

jeune Long out Jete un sort sur lui. Il ne frequente pas leur 

maison; il ne les counait que coraine voisiiis, et il n’a jamais 

cu avec eux Ic nioindre rapport ni la plus petite discussion. 

Le jeune Long, ayant recu une cerlaiiie instruction primaire, 

passait souvent son temps a lire des livres de piete, et a copier 

divers passages de ces livres. Maurin, qui connait par oui-dire 

les habitudes de ce jeune hoin ne, concoit la pensee que les li¬ 

vres dont il se sert peuvent 6lre mauvais, susceptibles de lui 

donner une puissance surnaturelle, la faculty par exemple 

d'agir sur lui et d’occasionner les maux dont il est afflige. Le 

dimanche, 3 juillet, quelqu’un lui ayant parld par hasard de la 

mauvaise saute de ce jeune homme, il reppnd : Oui, illit de 

muuvais livres et il mourra. 

Plusieurs jours avant r^venement, onremarque cbeziUaurin 

une preoccupation incessanle, quelque chose de plus sombre 

que d’habilude. Le dimanche, 3 juillet, il va se baigner a I’Hu- 

veanne (petite riviere) avec des amis, etil est pris, au milieu de 

I’eau, de vertiges et menie de mouvements convulsifs. Dans la 

nuit du dimanche au lundi, dans la journee de lundi, et pendant 

la nuit suivante, sa famille, le voyant de plus en plus malade et 

sa raison paraissanta!t6ree, fait appeler le medecin, qui lui prati¬ 

que, le mardi 5 juillet, une saignee, et qui fait aux parents la 

recommaudation suivante : « Je crains que Dominique ne de- 

» vienne emierement fou; il faut le laisser seul dans sa cham- 

» bro, en retirer les lils de ses freres, et ne le faire travailler 

1) dans les champs que le matin et le soir, jamais pendant les 

1) fortes chaleurs et au milieu de la journee. » 

Les parents se conforment a cet avis, et des le lendeniain on 

met en pratique la derni^re recommaudation du m6decin. En 
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elTct, lemercredi 6 juillet, on le niuiiedans les champs de bonne 

heure, et jusqu’ii huit heures, on I’occupe ii nioissonner, de 

concert avec son pere, sa mere et scs frercs. On Ini conseille 

ensuile d’aller dejeuner et de sereposer dans son lit, jusque vers 

le soil'. 11 rentre chez lui, oil il Irouve one de ses soeurs; il 

mange deux oranges, il s’assied sur unc chaise pour dormir, 

puis il monte dans .sa chambre pour se coucher, sa sceur lui 

ayant fait observer qu’il se trouverait beaucoup mieux dans son 

lit que sur une chaise. Celle-ci quitte la maison vers neuf 

heures, apres s’6tre assureeque Waurin dort d’un bon sommeil. 

Vers dix-heures on le voit marcher ^ travel’s les champs et 

s’avancer, par le chemin le plus court, dans la direction de la 

Bastide (maison d’habiiation dela campagne) de la femme Lan, 

designee sous le sobriquet de Lartus. Sur sa route, il echange 

plusieurs paroles avec divers paysans de la campagne, occupes a 

nioissonner. h Tun, il dit: chbienl ga coupe? A un autre ; le ble 

est-il miir? 11 repond a un troisieme qui lui demaiulc com¬ 

ment il est de .sa maladie : Oh ! je suis bien dpresent. Personne 

nc remarque en lui un air d’6garement; on le trouvo seulement 

plus pale que d’habilude. 

Peu d’instanis apres, on entend des cris d'alarme du cote 

de la Bastide de Lartus; on se porte |)recipitammentde ce cote. 

Lejeune Long sort de la maison, la chemise et les vetements 

reraplis de sang, et se iraine pfiniblement vers les champs, ou 

il s’assied sur une rive ii deux cents pas de I’habitation. Il dit a 

quelqu’un, qui arrive pres de lui, que Ton vient d’assassiner 

sa grand’mere. Au memo instant, on voit soriir Maurin de la 

maison, comme un furieux; sa chemiseest ensanglantee; ilest 

arme d’lme pioche, el il s’ecrie, en cherchant les traces du 

jeune Long : Pascal Long ma emmasque (ensorcele), il faut 

qiieje le tue. L’apercevant aussitot, il s’elance sur lui, le ren- 

verse d’un premier coup de pioche, qui I’atteint a la tele, et lui 

ass6ne encore deux ou trois autres coups sur la tete et sur la 

poitrine; soil par peur, soil par suite de la promptitude des 
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mouvementsderinculpo, personne ne peut empecher ce dernie?- 

nieurtre; le meuilrier dans son dial de fureur ne prdte pas 

raeme attenlion aux cris d’un paysan qui I’implore de ne faire 

aucun mi}! a ce pauvre jeune homme. 

Le meurtre etant conimis, .MaurinjeUe la piocliea quelques 

pas, el il court dans ia direction de Roquevaire, en disant qu’il 

va appeler le mddecin Armieux. — A une petite distance de la, 

un paysan le rencontre, et, le voyanl agile, les vetemenls remplis 

de sang, luidemande ce qui estarrivd, IIrepond 

il y a un individu qui estpresque mart; on se bat. Plus loin, il 

s’arrdle a la campagnedc M. Armieux, ets’inforiiiesice niddecin 

n’y est pas. Il engage de nouveau, dans les meines lermes, le 

paysan qui lui parle d’aller a Larlus ; puis il dit que c’est Pascal 

Long qui est presqne moi t; ensuiie il ajnnie : « M. Armieux 

» est un brave homme ; il m’a dit que j’eiais raalade ; on ra’a 

» ensorceld, ne me louchez pas, je suis bravo; je'ne blas- 

» phdrae pas... ; jen’ai rien fail...; je me suis coupd. » Apres 

ces quelques paroles, il repart en courant pour Roquevaire. Plus 

loin il dit a une autre personne qn’il rencontre : Francois 

Lartus estbien mcdode. (Ce Francois etait le pdre dela viclime, 

et il etait morl depiiis longiemps.) Ils sont moi'fs ! A peine a-t-il 

prbnoncd ces mots qu’on le voil lout a coup chanceler, s’ap- 

puyer conlre un mur et lomber & terre. Il se releve presqne 

tout de suite, el se remellant ^ courir, il continue a se diriger 

vers Roquevaire. 

Dans ce village, il parcourt diverses rues en courant, en 

criant qu’il est ensorceld, et que Ton se bat a la campagne de 

Lartus. Ses vdiements ensanglantds, ses divagations et son air 

d’dgarement jettent I’effroi parmi les habitants; personne n’ose 

le saisir. Il quilte le village, et se dirige du cold de La.scours. 

Sur son chemin, il dit a quelqu’un qui lui demande ou il 

va, qu’il vient de Roquevaire, que lout le monde est dtonnd 

dans levillage..., que personne n’a pule saisir; que si sonpere 

et sa mere ne raiment point, il les tuera, etc. De la il rebrousse 
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cheniin; il retourne de nouveau & Roquevaire, et sur la route, 

deuxpaysans dirigds par Jl. le juge de paix, procSdent ^ son ar- 

reslation. On le garotte avec des liens, et on le conduit en 

prison. Au moment on on I’arrete, il est dans un grand 6tat 

d’excitation, il se d6bat, il donne un soufflct au brigadier de la 

gendarmerie, qui lui enchaine les mains en arrivant dans la 

prison. L’exaltation dans laquelle il est ne permet pas qu’on 

I’interroge; mais dans I’aprfes-midi, lorsque le calnieparait etre 

revenu, il refuse de repondre aux questions de W. le juge de 

paix. Le londemain il est dirige sur la prison de Marseille, pour 

etre mis ii la disposition du procureurimp6rial. 

On trouve, dans le proces-verbal de M. le juge de paix, quel- 

ques autres faits qui ne doivent pas etre omis. 1" La chemise du 

jeuiie Long est en lambeaux, ce qui prouve qu’il y a eu lutte. 

2° On a trouve dans la piece ou gisait la femme Lan, un cou- 

teau ensanglante, d^pointe el appartenant a Maurin. Le pere de 

ce dernier a declare que la pointe devait exisler avant I’evene- 

ment. 3° La pioclie, qui a servi au meurtre et qui a ete trouvfie 

a cote de Long, appartenail a celte pauvfe viciime. h° Les taches 

de sang, qui fitaient disseminees sur le sol de la maison, 6taient 

beaucoup plus nombreuses sur le seuil de la porte. 5° Maurin 

pr6sentait une double blessure : une 5 la pauine de la main 

droiie, I’autre a I’indicateur de la meme main. 

Dbs son arrivee & la prison de Marseille, M. le juge d’instruc- 

tion I’ayant soumis a un interrogatoire, il r^pond d’abord que 

ce n’est pas lui qui a tue la femme Lan, mais au m@me instant 

il avoue son meurtre. Il ne sail pas pour quel motif il a fait cela. 

Je n'ctais pas tranquille, i\i-\\,fetais fou. Il sourit niaisement 

k la plupart des questions qu’on lui pose. Il repond souvent: 

Je ne saispas ce que fai fait. Il montre la plus grande insen¬ 

sibility, surtoutnne insensibility pareille.k celle des idiots ; il se 

prysente devant le juge avec le chapeau sur la tyte; il I’ote, sur 

I’observation qu’on lui en fait, maisle remet presque aussitot. 

On lui demande s’il a quelquc regret d’avoir tuy ces pauvres 
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geiis;il n’en nianifeste aucun; il porle la main a sa figured 

r6pond : Ah! sans la moindre expression de douleur. Tonies 

sesr6ponses denotent peu de lucidity; sa physiononiie presen- 

tant une expression idiolc, on se borne a quelques questions, 

et Ton ne juge pas utile de prolonger davaniage cd intcr- 

rogatoirc. 

Tels sont les renseignemenls que M. le juge d’instrudion a 

bien voulu me iransmeitre sur les antecedents de I’inculpe. 

L’instruction n’avait pas ei6 poussee plus loin ; on ne irouvail 

dans le dossier aucun autre fait interessant, au moment ou j’ai 

etc commis pourfitudier son etat mental. 

II. — Examen direct de i'inculpe. 

Maurin est un liomine de laille moyenne, il cst blond, d’un 

temperament nervoso-sanguin; ses yeux sont enfouces dans 

les orbites, ses pommeltes sont saillantes; son cou est court d 

volumineux. Sa pliysionomie exprime peu d’intelligence; il 

parait n’en avoir jamais eu beaucoup, mais en outre ses trails 

presentenl une sorle d’h6b4tude rfoullant d’un etat maladif non 

congenital. Sa demarche est lourde, peu assurec; il mar- 

che comme un homme dontla teteesipesante, alourdie;ilporte 

souvenl la main sur les objets environnants pour prendre un 

pointd’appui, ctpour pouvoir sesoutenir sur ses jambes. 

Depuis qu’il est en prison, on a remarque en lui une grande 

irritabilile. II a menace & propos de rien ; il s’est baltu; il a 

frappe souvent centre la porle, le matin de bonne heure, deman¬ 

dant 4 sortir de sa cellule; on I’a toujours trouve le matin plus 

egare, plus irritable et plusetourdi, que dansle restant de la 

journee; le soir il parait plus intelligent et pluscalmc. Il mange 

peu, il est taciturne, et il ne communique presque pas avec les 

autres prisonniers, quoiqu’il soil dans la meme cour. II a eie 

pris de plusieurs attaques d’epilepsie; mais ce qu’il presente 

fr6quemuient et ’a des moments indelermines, ce sont des ver- 
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tiges, qui tout a coup suspendeut on lui la pensde el la faculte 

de parler, qui d^tcrmincnt une grande paleur, et qui le forccnt 

cl s’appuyer coiilre uii raur, ou a s’asseoir pour eviter uiie chute. 

Ces vertiges sont instaiitaiies, ils disparaisseiit presque aussilot, 

iiiais ils laissent beaucoup de torpeur dans I’intelligeiice, lors- 

qu’ils se repetent frequeinment. 

Dans ma premiere visile, le 14juillet, je trouve son ipielli- 

gence bien engourdie; ses reponses sont lentes, embarrassees, 

peu lucides; il regarde d’un c6l6 et d’autre avcc elonnement, 

avec stupeur; il repond le plus souvent par monosyllabes; il ne 

doniie que des renseignements incomplets sur le double crime 

dont il est accuse; il dit souvent qu'il ne se souvient de rien ; 

en le mettant sur la voie, il semble faire des efforts pour rappc- 

ler ses souvenirs, el il enonce quelques fails relatifs h I’fivdne- 

mciil; mais ces fails, dans sa memoirc, sont vagues, incerlains, 

sans precision ; il n’en parle qu’avec une expression d’iuccrti- 

tude; il nesaitpascoraraentcelte idee de meurtrelui estvenuc; 

il ignore s’il s’est servi d’un couteau ou d’une pioche; il ne peut 

preciser si ces instruinenis lui apparlienneiit. (ie ddfaui de lu- 

ciditd ne paraitpas simule; il est eu rapport avcc I’expression de 

la physionoraie, el il rSsulte evidemment d’une grande confu¬ 

sion dans les idees. I'lusieiirs autres visiles ayant eii lieu, je I’ai 

trouve quelquefois plus intelligent, plus precis, plus capable de 

rcpondre i mes deniandes, plus lucide dans I’apprecialion des 

circoustances diverscs qui out marquiila perpetration du crime. 

D’autres fois, je lui ai vu la mOme stupeur que j’avais remarquee 

le premier jour, et j’ai relrouve dans ses idees la plus grande 

confu.sion. J’ai du multiplier mes visiles, pour bien 6ludier 

cette difference de situation, survenant par iiitervalles dans son 

intelligence. 

Par suite de ces visiles, enprenant soin chaquc fois de noter 

les parliculariies observfies dans le cours des interrogaioires 

auxquels je soumetlais I’inculpe, et en ramenani souvent I’en- 

Irelien sur les raSmes particularites, je suis parvenu a lui faire 
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prdciser plusieurs circonstances de I’evenenient, et S obtenir de 

lui les renseignemenis que voici: 

Ilest dpileptique depuis un grand nombred’aniides;—on I’a 

conduit une fois a Marseille, chez un mddecin qui avail la repu¬ 

tation de gnerir celte affection; —^sesatlaques sont assez fre- 

quentes, elles viennentplus souvent la nuitque lejour, mais il 

nesaii pas conibien il pent en avoir dansle conrani d’un mois, 

nileul-degrd de violence; il ne se souvieul derien apres I’atta- 

que; il sail quelquefois qu’il eii a eu dans la nuit par le dire 

de sa nidre, on par la trace que I’ecume de sa bouche laisse sur 

le coussin de son lit. Sa tele est presque loujours excessive- 

raent lourde, il y sent un bouillonnement conlinuel, un bruit 

remarquable; le sang le tonrmente, dit-il. Il lui arrive souvent 

d’avoir des verliges, des bourdonnements, des dblouissements, 

et de ne plus savoir tout k coup ce qu’il fait. Le mal com¬ 

mence frequemment par une cranipe dansle bras droit, crampe 

qui remonle vers la Idle, et qui ddiermine, soil un verlige, soit 

une vdrilable atlaque d’dpilepsie. Il previent souvent Taltaque, 

on il la rend plus Ifedre, en prenant soin, an moment ou la 

crampe commence, de s’asseoir ou dese lever, de secouer son 

bras, de marcher et des’agiter en divers sens. 

Il croit cl la sorcellerie ; il y croit, parce que bien d’autres 

partagent cetle croyance. Sa maladie le tourmente beaucoup, 

et il est suriout lourinentd depuis quelque temps par une cdpha- 

lalgie opiniatre, qui ne le quilte presque point, et par une foule 

de souffrances qui le rendent Irfes maladif. Les nuils se passent 

souvent sans sonimeil; il ne se sent pas toujours la force de 

travailler comme ses freres; on I’accuse de paresse, mais il salt 

bien, lui, quec’est la maladie quil’empeche de travailler. En 

pensant souvent li ses maux, il a fini par s’imaginer que quel- 

qu’un a pu I’ensorceler et jeter un sort sur lui; mais il n’a 

accuse personne de cela avant le dimanche, 3 juillet, ou on 

lui a parle des habitudes du jeune Long. Ce sont des Biles du 

quartier qui lui ont dit le malin que ce jeune homme lisait 
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habituellement cle mauvais livres. Getle circonstance le frappe; 

il en est preoccup6 toute la journee. Le soir, il se sent plus 

malade que cl’ordinaire; il se coiiclie, inais la nuit il est agitd; 

il eprouve des hallucinations teiribles; il se croit tantot dans 

I’enfer, tantot an bord de grands precipices; il apercoit des 

objets liideux qui I’effrayent et rcpouvantent; on le bat; on le 

fait souffrir; le jeune Long et sa grand’inere lui apparaissent k 

tout instant, tantot sur le sol, tantot suspendus dans les airs, 

ou au plafond de la charnbre; ils lui font des menaces; le jeune 

homme lui djt qu’avec sts livres il peut excrcer sur lui un plein 

pouvoir le transformer en diable ou en dieu, lui faire voir 

Dieu lui-m6me, le paradis ou I’enf'er, le gu6rir de ses maux ou 

le rendre plus malade; qu’il pent disposer de lui, en un mot, 

pour toute chose, avec la puissance de ses livres. Dans les jour- 

nees de lundiet mardi, il eprouve de nouvelles souffrances; il 

lui scmble que sa tete n’est pas a lui; mais il souffre davantage 

pendant la nuit, et, dks qu’il est couch6, il voit revenir toutes 

les visions, toutes les apparitions teiribles de la nuit du diman- 

che. La saignfie ne le calnie pas; les tisanes et les bains de 

pieds, que sa mkre lui fait prendre, ne produisent 6galement 

aucun bien. 

Dan's la matinee de mercredi, le 6 juillet, il ne se sent pas 

trop malade ; il va travailler, ainsi que nous I’avons dit plus 

haul, avec ses parents. De retour cliez lui, il se couche, puis il 

s’eveille, tourmente par les memes souffrances, et avec I’id^e 

d’aller prier le jeune Longde faire cesser ses maux et de lui en- 

lever son ensorcellement. II n’avait pas le projet, dil-il, de le tuer 

ce jour-lk, mais il avait I’idee de le faire un autre jour, s’il ne 

consentait pas k niettre fin a ses tourments. Arrive a la campa- 

gne de Lartus, il trouve le jeune homme sur la porte; il lui 

adresse quelques mots ; mais tout de suite ce dernier, en le 

voyant, se met a crier : Au secourslil vientme tuer! et il le 

repousse avec la main pour I’emp^cher d’entrer. Maurin ne 

sail pas commenlTidee du meurtre lui est alors venue; il croit 
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s’etre battu avec Long ; il ignore si le con lean don I il s’est servi 

6taitk lui, on s’il 6tait dans la maison; il se souvient d’avoir 

aperfu une pioche S cotd de la porte, et de s’en gue arme pour 

frapperla femme Lan, qui, avec une chaise a la main, venait 

au secours de son petii-fils. Il ne sail pas s’il a tu6 la femme 

avant le jeune. homme; tons les details de la perpetration du 

meurlre sont tres confus dans sa lOle; il n’a pas oublie seule- 

ment qu’apres avoir frapp6 a coups redoubles le jeune Long, 

gisanl a quelque distance de la maison, il a jele la pioche a 

terre, et qu’il est parti, en courant, pour Roqueva'ire. 

Il ne sail pas trop ce qu’il allait faire a la campagne Armieux; 

il lui semblait, dit-il, que ce medecin aurait le pouvoir de le 

demasquer; il n’a qu’un souvenir tres confus de tout ce qu’il a 

dit et fait sur la route et dans le village. « Je ne savais pas, 

I) ajoute-t-il, ouj’etais, ni ce que je faisais. A Koquevaire, ce 

» sont les rdpublicains qui m’ont arrete; on m’a attache; je 

» ne me souviens pas de tout ce que j’ai dit; j’avais la tele si 

» embrouillee que tout cela a ete oublie. » 

Depuis qu’il est a Marseille, il se sent un peu mieux; le 

sommeil est meilleur; mais il est loin d’etre tout a fail bien ; il 

fiprouve souvent de la c6phalalgie; sai6te est encore brouillee; 

il n’a pas d’app6tit; il entend ordiuairenient tin grand bruit 

dans les oreilles. Il ne salt pas s’il a ete atieint dans la prison 

d’attaques d’epilepsie; il emit cepenclanl en avoir eu plusieurs 

fois pendant la nuit, caril ne dort pas toujours bien, el il est 

plus souffrant la nuit et le matin que dans le restant de la jour- 

n6e. On lui a dit un jour qu’il avail eu vers e soir une forte 

attaque au milieu de la cour. II a conscience es vertiges qu’il 

^prouve; ilen a trSs fr^quenimeut, dit-il, et presque toujours 

ils sont precedes par une crampe an bras. 

L’irritabilite, dans laquelle il est, est independanle de lui ; 

il ne pent pas maitriser sa colere, ses emportements; il y a sou¬ 

vent en lui quelque chose qui lui dit de faire cela plutol que 

ceci, qui lui parle, qui lui donne ties ordres, qui le pousse 
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malgru lui, etc. C’est ce quelque chose qui lui ordonnaitcle 

luer le jeune Long pour se voir delivrer de tous ses maux; 

mais il n’avait pas le projet ce jour-Ii de le tuer, repete-t-il; 

il voulait seulemeiit le supplier de lui eniever le so?"/qui avail 

ete jele surlui. 

Cet etat de torpcur ou d’excitatioii maladive u’existe pas 

toujours chez Maiirin, ainsi que nous I’avons dejli dit; il est des 

jours, des inoinents dans lajournee, oil la tOte est parfaiteinent 

libre, et ou il apprecie tres bien ce qu’il fait et ce qu’il doit 

faire ; mais depuis quelque temps il souffre plus que d’babi- 

tude, I’idee de sorcelleric ne le quitte point, et la plus grande 

confusion regne souvent dans son esprit et dans ses actions. 

Commeje I’ai dit aussi plus haut, je ne I’ai pas toujours trouv6 

le memedansla prison; je I’ai vu quelquefois assez lucide, mais 

le plus souvent tres confus dans la manifestation de ses id6es, 

etparfois incapable de repondre avec precision a mes questions. 

J’ai conslate une fois des hallucinations mauifestes; il s’est mis 

tout a coup 5 regarder fixement le mur de la piece ou nou.s 6tions 

et a prononcer des mots vagues, qui annoncaient la vision mala¬ 

dive de quelque ohjet lumineux et la perception d’un bruit 

imaginaire. Ces hallucinations ont et6 instantanees, et au mfirae 

moment il m’a cte impossible de lui persuader qu’il ne pou- 

vaitrien avoir vu ni entendu. 

Les blessures dont il a et6 question sont gueries; elles parais- 

sent ne pas avoir cte bien graves; tout annonce qu’il a du se 

les faire lui-meme, en lenant le couteau avec lequel il a frapp6 

lejeuiie Long. Ses souvenirs sont si confus qu’il nese rend pas 

raison de la maniere dont il a pu se blesser. 

III. — Considerations medico-legales. 

Ce qui frappe d’abord I’attention, dans I’expos^ des fails qui 

resullcnt de I’historique de I’affaire ou qui ont ete constatfis 

a mes visiles, c’est la maladie convulsive dont I’inculpfiest affect^ 
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depuis son jeuneage, et qui, loin de s’am^liorer, semblealler 

en s’aggravant. L’dpilepsie est incontestable chez Maurin; elle 

a 6te observee par nil medecin, et elle est de notoriety publi- 

que dans le quartier qu’il habite. La maladie se presente chez 

lui sous deux formes, sous celle de vertiges epileptiques, et 

sous celle d’epilepsie proprement dite. Les vertiges soiit tres 

frequents; il en est atteint souvent plusieurs fois dans la jour- 

nee, tandis que I’aitaque convulsive, survenant plus rareraent, 

arrive pdncipalement dans la nuit et pendant le sommeil. Un 

phfinomene tres curieux, c’est la crampe du bras, qui precede 

presque toujours les atlaques, et qui avertitle malade du mo¬ 

ment on elles vont avoir lieu ; et ce qui n’est pas moius remar- 

quable, c’est de voir le mal s’arreter, ou se borner quelquefois 

a un simple vertige, si, prevenu a temps par ce symptome 

avant-coureur, Maurin prend soin de se lever, de remuer le 

bras, de marcher et de s’agiter pendant quelques instants. Ce 

ph6nom6ne pr^curseur a et6 signale par les auteurs sous le 

nom A'aura epileptica. 

La frequence plus grande des attaques pendant la nuit a et6 

6galement remarquee chez les epileptiques; on I’attribue au 

decubitus dorsal, et le fait de Maurin vient a I’appui de cette 

inaniere de voir, puisqu’il lui arrive souvent d’arreter le mal, 

en se mettant debout, au moment ou I’aura se fait senlir. Les 

phfinomfenes congestionnels dont parle I’inculp^, tels que le 

bruit dans les oreilles, les bourdonnements, la cephulalgie, la 

pesaiUeur de tete, les dblouissements, les tournoiemcnts, 

s’observent frequemment chez les epileptiques, chez ceux suriout 

dont le mal se presente sous la forme de vertiges. On voit ega- 

lement ces malades se plaindre, comme lui, d’une foule de 

souffrances mal d6iermin6es, tanlot du cole de la tele, taniot 

vers plusieurs auires organes de I’economie. 

L’6pilepsie etant admise chez Maurin, il y aurait lieu ii se 

demander tout de suite, en I’absence m6me d’autres faits relatifs 

il I’etat mental, si le crime dont il est accuse, n’a pas ete com- 
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mis SOUS I’influence d'un d^sordre intellecluel. L’^pilepsie est 

une gffeciioii essentiellement nerveuse; elle presenle avec la 

folie, surlout sous la forme de vertiges, la liaison la plus 

intime; elle la precMe souvent, et vient quelquefois la corapli- 

quer. L’individu, qui en est atteint, offre originairemeiit,'dans 

bien des cas, un certain degr6 d’idiotisme ou quelque trouble 

dans ses facult^s, et, si son intelligence reste intacte pendant 

un certain temps, elle finit tot ou tard par subir de graves alte¬ 

rations, a mesure que I’age avance et que les attaques augmen- 

tent de frequence et d’intensite. Ce que je dis est si vrai, que 

dans loute maison d’alienes se Irouve un quartier special destine 

aux epilepiiques. 

L’asile de Marseille renferme en ce moment 47 malades de ce 

genre, 27 femmes, et 28 hommes, qui tons, a I’exception d’un 

seul, presentent de graves alterations du cote de I’intelligence, 

soit d’une maniere permanente, soil seulement par intervalles 

sous forme d’acces. « L’epilepsic, dit lisquirol, conduit tot ou 

tard a la folie, soit dans I’enfance, soit dans un Sge plus avance.» 

Dans un releve fait ala Salpelriere (hospice de Paris) par ce mede- 

cin, on trouve que sur 339 epilepiiques, 60 seulement n’offrent 

aucune aberration del’intelligence; maischez ces malades, sains 

d’esprit, formant a peine le cinquieme de la population, il existe 

neanmoins une ires grande susceplibilite, de I'ii ascibilite, de 

renietenient, des caprices, des bizarreries, un elat mental, en un 

mot, annoncant une singuliere predisposition a la folie. Ces 

caracleres moraux, du reste, se remarquent chez la plupart des 

Epilepiiques; on observe ordinairement dans lenr jeune age des 

moments de colere, beaucoup d’indocilite, peu d’aplitude au 

travail, des actions capricieuses et volontaires; toutes choses 

qui les font considErer souvent comme de mauvais sujels, mais 

qui ne sont en dElinitive que des symplomesmaladifs, des avant- 

coureurs d’un dEsordre plus genEral, tot ou tard iiiEvitable. 

L’altEraiion la plus commune, que subit I’inteiligence chez 

les Epilepiiques, est celle qui consisie en cet aHaiblissement 
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graduel quc I’oii appeile demence, ou abolilion acquise, plus ou 

moiiis compifete, di's faculles morales et intellectuelles. Cette 

abolition des faculles survieiit conslammeiit au moment de 

Taltaqiie d’epilepsie; il y a toujours iiistanlanCment suspension 

toiale de la vie de relation, et, apres les convulsions, il se passe 

un certain temps, quelqnes minutes et m6me quelques heiires, 

avant que la stupeur ait cesse, et que les sens aieiit repris gra- 

duellement toute leur activite. On compreiid que ces perturba¬ 

tions rdpetfies aient it la longue pour rfisultat d’affaiblir les 

oiganes et d’andantir peu a peu d’une mani6re permanente la 

manifestation de la pensee. 

Les epiieptiques pr6sentent frequemment aussi, et surtout 

avant de tomber dans la demence, des accfes de manie, surve- 

nant d’une maniere intermittente, se montrant presque tou- 

jburs it la suite d’une sfirie d’altaques tres rapprochees, ne 

durant que quelques jours, et ayant surtout pour caractfire 

d’oITrir un etat de fureur d’une violence excessive. Get clat de 

fureur a et^ signale par tous les auteurs. « Ellc est dangereuse, 

dit Esquirol; elle est aveugle et en quelque sorte automa- 

tique; ricn ne peul la dompter, ni I’appareil de la force, ni 

rttscendant moral. » Les epiieptiques, en proie a des acc6s de 

celte nature, sont consideres dans les hospices comme des 

alienes tresdangereux. Cette fureur se montre quelquefois chez 

eux sans attaque d’dpilepsie, et elle pent eclater spontanbment 

oil a la suite d’une legere contrarifite. 

L’accfes de manic, cliez les epiieptiques, piesente encore un 

caractSre p.sycbiquc qu’il ne faut pas omettre : les hallucina¬ 

tions sont ties nonibreuses, tres varices et trfes intenses; le 

maladc voit des objets lumineux, des fantomes ou des animaux 

immondes; il eiitond des bruits; il sent des odeurs; il s’ima- 

gine qu’on lefrappe, ol qu’on lui fait subir d’liorribles soullran- 

ce's. Ces liallucinaiions ne sont pas gendralement d’une grande 

netlele; elles sont confuses; elles se succedent les unes aux 

aulrcs, el elles jettent I’esprit dans un trouble excessif. 
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Ce delire inaniaque, precSd§ quelquefois par uiie sorte de 

stupidilS, laisse ordinaircmenl apres lui de la stupeur, de la 

confusion dans les id6es, et un oubli des acles principaux qui 

I’ont caracterise. Le raalade a la conscience d’avoir et6 iiialade, 

deliraut, violent meme; raais il ne peul raconter avec suite les 

phases de son delire; il ne salt pas ce qui le faisait agir; il 

n’fiiait pas niaiire de lui; il ne pouvait pas mailriser sa violence 

irresistible. 

L’etat mental des epileptiques nous filant maintenant parfai- 

tement connu, ainsi que les troubles intellectuels qui suivent 

les atlaques, il nous sera facile, en rappelant ii noire souvenir 

ce qui a et6 observe chez Maurin, de decider la question prin- 

cipale soumise a noire appreciation, a savoir, si le double crime 

dont il est accuse a el6 commis en plciuc jouissance du libre 

arbitre, ou sous I’inQuence d’un desordre c6r6bral. Les liaisons 

de r^pilepsic avec la folie sont si intimes, ainsi que nous Tavons 

ddja dit, que la suspicion de I’affection raentale est admissible, 

toutes les fois que chez un epilepiique, il n’existe aucun motif 

plausible pour expliquer I’acte incrimine, surtout si la maladie 

est ancienne, les atlaques frequenles et inienses, et si ces der- 

niferes out precede de peu de temps la perpetration de raclioii 

criminelle. Cette presouiptipn approche de la certitude, lursque 

le crime a cie commis inimediateraent apres I’ailaque; mais 

certains auteurs voni plus loin; ils .soupconneni, comme non 

imputables, el comme pouvant resulter d’uiie perturbation 

mentale quelconque, toutes les actions commises dans les trois 

jours qui suivent I’aHaque d’epilep.sie. 

Du reste, est-il besoin d’invoquer ce cas de suspicion pour la 

cause qui nous occupe? il y a ici plus que suspicion; il y a cer¬ 

titude complete sur I’exisience d’un derangement intellectuel. 

D’abord, I’intelligence est obtuse chez I’iuculpe, soil que cetle 

obtusion a un certain degre, dale de la naissance, soil qu’elle.ait 

ete occasionnee peu e peu par les atlaques d’epilepsie. La mala¬ 

die a evidemment deja reagi sur les faculies, et y a determine 
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uh cdniftienceraeiit defaiblesse qiii se tradtiit par la manifesta¬ 

tion lenie de la pensfie, la lonrdeur de la tiiafche et I’expression 

pen ariinide de la physiononifie. L'irritabilite de son caractere 

tieiit figalemeiit a la mefitte tause; il est colere, pea docile, capri- 

cieux et violent, corariie la plupartdeS 6pileptiques, cliez lesquels 

les attaques dureili depnis plusieurs annees. La complicatiort 

de folie n’est pas douteuse chez Maurin; cette crainte tourfflen- 

tait depuis quelque temps ses parents; on voyail son moral setrou- 

bler de plus eii plUs; on lui donnait des bains de pied; on con- 

sultait des medecins; On le saignaii la veille du jour on rOvdne- 

ment deVait avoir lieu, et, sur I’avis d’un homme de I’art, on 

avait piis la {trecaution de le faire coiicber seul dans sa chainbre, 

pour ne pas exposer ses freres & des actes de violence. Du 

reste, ne raconte-t-il pas lui-meme, malgre son peu de lucidite 

dans les souvenirs, les troubles surveuus dans son intelligence, 

pendant les trois derniOres nuils qui ont precede la perpetration 

du meurtre? 11 aeu des hallucinations; il a vU les flammes de 

I’enfer; on I’a rouO de coups; la femme Lan et le jeune Long 

lui sont apparu, lui ont parie et I’oni tourmenle de diverses 

manietes; ila entendu des bruits de touie nature; il a supporte 

d’horribles souffrances, etc., etc. — Ces phenomOnes morbides 

iiidiquent evideiniuent un grand trouble cerebral, survenu dans 

la nuit du diinanche 3 juillet, s’etant reproduit les nuits sui- 

vantes, etayant laisse pendant lejour nn certain derangement 

dans les facultes, puisque les craintes redoublent dans la famille 

le lundi et le mardi, et la determinent, comnie nous venoris de 

le dire, it appeler le mOdecin du village qui lui pratique une 

saignee. 

Ce derangementintellectuel, auquell’inculpe etait predispose 

depuis quelque temps, a4dl ete produit par I’attaque d’epilepsie, 

dont il a ete atteint le dimanche, en se baignant a la riviOre, 

ou a-t-il ei6 occasionnO par cette preoccupation dont son esprit 

est reste affecte le meme jour, apres qu’on lui eut dit que le 

jeuiie Long lisait habituellement de mauvais livres ? Il u’est pas 
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possible de le dterminer d’une manifere rigoureuse; iiiais ces 

deux influences ont concourn, simultan6ment peut-gtre, a trou- 

bler sa raison: I’une, physique, a pu produire mi dtat conges- 

tionnel du cerveaii et une excitation iniellectuelle; I’aulre, 

morale, a pu pousser rexcitation jusqu’li la folie, et servir de 

cause deteriniuante a I’accfes de delire, qui a suivi de si pres 

Taction de ces deux circonstances 6tiologiques. La physionomie 

de ce desordre intellectuel, notamment les hallucinations qui 

Tout caracterise, prouvent Tiiifluence de cette preoccupation 

et Tempire que les idees de sorcelierie ont exerce sur le moral 

de Tinculpe. 

Maurin n’avail aucune instruction ; son esprit etail borne; 

il croyait aux sorciers; raais cette croyance, partagee par une 

foiile de gens de la campagne, n’6lait pas encore en lui de la 

folie; c’etait seulement une superstition pouvant, a un moment 

donne, servir d’eiement a un veritable derangement intellectuel; 

c’est Ce qui n’a pas tarde d’arriver. De plus en plus malade 

par suite de la frequence des attaques d’6pilepsie et des mouve- 

ments congestionnels survenus vers la iSte, au moment des ver- 

tiges; de plus en plus souffrant et inqulet sur sa position, on 

comprend combien a du etre puissante sur une intelligence si 

obtuse, si mal culiiv6e, si alteree, Tinfluence du recit de ces 

personnes qui lui ont parl6 du pouvoir suriiaturel que possedait 

lejeuue Long, it Taide des mauvais livres qu’il lisait. Cette 

fausse idee a paru alors le poursuivre d’une maniere dominaiile; 

il s’est demande tout de suite si Iui-m§me ne serait pas la viciime 

d’un maieiice, d’un sort jeie sur sa personne; si le. jeoneLong 

ne Taurait pas ensorceie, et ne serait pas la cause de la ilialadie 

dont il esl affligCj ainsi que de loutcs les souffrances morales' et 

physiques qui accompagiieut son mal. On s’explique de cette 

maniere les menaces qu’il a lancees centre ce jeune homme, 

les hallucinations survenues pendant ses acces de d61ire, et la 

determination prise, dans la matinee du mercredi, de se rendre 

a la campagne de Lartus. 
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Le 6 juillet, dans les premieres heures du jour, il y avail dti 

calnie; ses idees ne devaient pas 6ire bien troubles, et rien 

ne pouvait annoncer ce qui arriverait, puisque les parents I’em- 

menent avec eux, et ne le renvoientii la maisoii que vers I’ap- 

proche des chaleurs, ainsi que le m6decin le leur avail conseill6. 

Le dejeuner se passe bien, et le sommeil ne larde pas a arriver, 

dcs qu’il est dans son lit. Les alienes sont souvent tourment^s 

par des rSves affreux, el lours hallucinations se reproduisent 

bien souvent au moment du sommeil. Mauriii n’en aura-t-il 

pas 6prouve, des qu’il aura etc dans son lit ? N’est-cepas sous 

rinfliiencedenouvelles sensations morbides, qu’il aura prissubi- 

temenl la resolution de se lever, et d’aller voir le jeune Long, 

pour le prier de faire cesser les maux doni il etait tourmentd? 

II n’avait pas leprojct, dit-ii, de le luer cc jour-li; il voulait 

seulemenl le supplier delui enlever le sort qui avail etejete sur 

lui. Ce qui prouve que I’idee du meurlre n’6tait pas encore 

bien arr6i6e dans son esprit; c’est, d’une part le calme dont il 

jouissaii le matin, la direction en droite ligne qu’il a jtris pour 

aller a Lartus, et les paroles nalurelles qu’il a echangees avec 

quelqucs personnes rencontrfies siirsa route ; c’est, d'une autre 

part, la negligence de s’armer d’un instrument meurtrier, pour 

mcttre son projet a execution. Le couteau, avec lequel il a 

frappe Tunc des victiraes, etait un simple couteau de pochc 

qu’il portait habituellement sur lui, et dont il ne s’etait pas 

arm6 ci cet efiet. La pioche, qui a surtout servi & la perpetration 

du double meurtre, nelui apparlenait pas; il I’a trouvfie a c6t6 

de la porte d’entree ou a commence cette horrible scene, qui a 

coute la vie a deux inalheureuses victimes. 

Que s’est-il passe sur le seuil de la porte, au moment ou 

Maurin y est arriv6 ? Quelles ont 6ie les paroles echangees entre 

le meurtrier et les victimes? Y a-t-il eu d’abord menace de la 

part de I’inculpS, ou seulement supplication de faire cesser 

ses maux et ses lourments? On ne pent pas savoir au juste 

comment cette scene a commence, si la peur que le jeune Long 
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a manifeste est venue a la suite de quelques menaces, ou si elle 

a el6 occasioiinee par la vue seule de I’inculpe, donl la nialadie 

6iait connue dans les environs. Quoiqu’il eii soil, il est certain, 

qu’il y a eu, sur le senil de cette porte, explosion immediate 

d’un acc6s de fureur epileptique, accos qiii a porte I'inculpe & 

.s’armer iramedialement des premiers instruments qui se sont 

trouves sous sa main, qui i’a pousse ^ se ruer aveuglement sur 

le jeune Long el sur sa malheureuse grand’ra6re, accourant a 

son secours, et qui, le rendant inacce-ssible ii toute priere, I'a 

lance sur les traces de Tune de ses vicliines, pour lui donner 

les derniers coups de mort, en presence de plusieurs t(5nioins. 

La fureur des epileptiques eclale ainsi brusqueinent; la vue 

du sang augmenie en quclque sorlc leurrage; ils renversent 

tons les obstacles, ils tuenl sans reflexion lespersonnes qui cher- 

chent& maitriser leurs mouvemenis et a s’interposer au milieu 

d’eux. D’autres personnes sans doute eussenl ete viclinieS desa 

fureur, si Ton avail chercbe a s’emparer de lui, au inoincnt 

ou il soriait de la maison de Lartus, tout ensanglanle, et arnie 

de sa pioche meurlriero. 

Les mots sorcellerie qu’il prononce en sonant de cette inai- 

sou, sou air d’egarement etde fureur, sa fuite versRoquevaire, 

les paroles decousues qu’il adresse sursa route a diverses per¬ 

sonnes, sa course egar^e a travers plusieurs rues du village, son 

retour vers la carapagne, le vertige qu’il eprouve en parlaiu a 

un paysan, rexcitaiion extreme dans laquelle il se trouve, au 

moment de son arrestation; le soufflet qu’il ,donne aun gen¬ 

darme, les divagations auxquelles il se livre dans la prison, la 

necessite de le charger de liens, pour maitriser ses mouvemenis, 

I’impossibille de le soumellre a un iiilerrogaloire; toutes ces 

circonslances constituent un ensemble de preuves qui ne permet 

pas de douler de I’existeuce d’un etat maniaque au momeiu de 

la perpetration du ineurtre, et pendant les heures qui ontsuivi 

I’evenement. On ne simule pas un acefes si caracleristique, et 

tous ceux qui ont vu I’inculpe dans le mgme moment, n’ont 
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pu hesiler un inslant h le consid^rer comme priv6enti6rement 

de sa raison. On criniinel qni aurait voulu meltre ce double 

meurlre sur le compte d’une dispute, ou d’un cas de 14gitiaie 

defense, n’aurait pas parld de sorcellerie; il ne se serait pas 

conduit d’une manifere si extravagante, et n’aurait pas inontre 

de la violence au moment de son arrestation. 

Une autre preuve de l’6iat maniaque de cet fipileptique it 

I’instant de la perpetration du raeurtre, c’est la confusion qui 

regne aujourd’hui dans ses idees au snjet de cet evenement. II 

salt qu’il a lue, mais il ne le sait que confusement; il le salt sur- 

tout, parce qu’on le lui a dit. Il se souvient de quelques parli- 

cularites, mais il ne peut en faire un recit detailie; il faut le 

mettl e sur la voie, et eveiller un a un ses souvenirs, pourobte- 

nir quelques renseignements sur les circonstances diverses qui 

ont marque I’evenement. PluSieurs faits ont ete entiereraent 

oublies; ses id6es restent obscures sur tous les points. On ne 

peut pas considerer cedefautde memoire commefeinte, comme 

un effet de simulation; Mauidn simule si peu , que, sa lucidity 

variant avec la maladio, il est plus obtus un jour que I’autre, 

et que, suivant le moment plus ou moins favorable ou on I’in- 

terroge, on obtientdes details plus ou moins precis sur ce qu’on 

lui demande. Dans la manie ordinaire, le malade causera sou- 

vent : prfes I’accfes de toutes ses idees delirantes, et de toutes ses 

actions deraisonnables; mais dans la manie des dpileptiques, 

comme nous I’avong dit, il y a confusion dans les idees, oubli, 

effacement des impressions inocbides. Le malade ne conserve 

que des souvenirs vagues et incertains. 

L’obtusion qui a dte remarquee chez I’inculpe dans I’interro- 

gatoire auquel I’a soumis M. le juge d’instruction, et que J’ai 

constatee dans plusieurs de mes visites, tient en partie a cetle 

absence de souvenirs, accompagnee de cette sorte de manie 

furieuse; mais elle tient aussi a la faiblesse intellecluelle deter- 

minee par les vertiges et les attaques d’epilepsie, ainsi qu’ala 

stupeurqui survient aprds les attaques, et qui persiste un cer- 
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tain temps. Des verliges etdesattaques onfeu lieu, avons-nous 

dit, dans la prison, les altaques ont et6 pjus communes la nuit 

que le jour; voila pourquoi on I’a vu plpslucide certains joujrs, 

plusobtus certains autres, plusdlourdi et plus derang-file matin 

que le restaut de la jourp^e. L’influence de I’epilepsie sur son 

moralest incontestable; elle est des mieux demontr^es, et, en 

allant toujours en augmeniant, elle le condpira peu a peu a 

I'an^antissement de toutes ses faculles morales et intellec- 

tuelles. 

IV. — Conclusions. 

Les conclusions de mpn rapport d^coulent naturellement de 

tout ce qui vient d’Stre dit sur I’affection ncrveuse dont I’in- 

culpe est atteint, et sur les alterations que son intelligence 

parait avoir subies a la suite de ses attaquesd’epilepsie. Les voici, 

telles quelles resulteut de mes recherches; je les pose, avec la 

plus inlitne conviction, comme solution aux questions qni ont 

6t6 soumises h inon examen par M. le juge d’instruction. 

1° L’inculp6 Maurin est epileptique depuis un grand nombre 

d’annees. II est sujet surlout aux vertiges fipileptiques, dont 

Taction est plus puissante que i’epilepsie proprement dite, pour 

produire un 6tat de folie. 

2“ L’intelligence de ce jeune homme est naturellement pen 

developpee; ebe s’est alterde de plus en plus sous Tinfluence 

des accbs d’6pilepsie. 

3° La superstition, la croyance a la sorcellerie, jointe a la pr6:r 

disposition a la folie que pr&enlait ce jeune bomme, par suite 

de son affection nervense, a du contribuer it troubler sa raison 

ddjii cbancelante. 

11“ Le trouble intelleciuei existait d6ja b un certain degr6 penr 

dant les trois ou quatre derniers jours qui ont precede T6v6- 

nement. 

5° Un accfes de fureur Epileptique a eclate sur le seuil de la 

porte de Lartus, et c’est sous Tinfluence de ce delire, survenu 
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instantan^meiit, que le double meurire a file commis. La pre- 

mfiditaiion, non exclusive de la folie dans bien des cas, n’est 

pas mfime prouvfie dans cetle perpelraiion de meurire. 

6° L’inculpfi ne jouissait pas en ce moment de son libre 

arbitre, et il n’avait aucune conscience de la criminalitfi de 

I’action a laquelle il se livrait. 

7° Des acefis de fureur de cetle nalure pourronl ficlaler par 

la suite, soil sponlanfimenl, soil consficulivomeiit h desatiaques 

d’fipilepsie. De la, la nficessiifi, en rendant I’inculpfi irrespon- 

sable de scs actions, de le considfircr comme un alifinfi dange- 

reux, et de I’enferiner pour la vie dans un asile public. 

8° I.es folies qui viennent coinpliquer I’fipilepsie ne prfi- 

sentent aucune chance de gufirison; le moral s’aggrave ordinai- 

reinenl de plus en plus, et une sorte d’abrutissement conslilue 

souvent le dernier lerme de la maladie. 

RAPPORT 

SUR LE NOMMfi JEAN-BAPTISTE WIARD, 
ACCUSE DE TENTATIVE DE MKURTBE (1). 

Le 23 dficembre 1854, vers deux heures de Tapi-fes-midi, le 

gfinfiral de Rostolan, accompagnfi du colonel Jornier de Saint- 

Lory, d’un aide-de-camp et d’une escorte de dragons, sort a 

cbeval de son hotel, par le boulevard du Muy, dans I’intention 

d’aller visiter, au port de la Jolielle, les batimenlsde transport 

(i) M. le docteur Lebas, mfidecin militaire; attache a cettc fipoque a 
I'hdpital de Marseille, m'avait ete adjojnl pour remplir cetle mission. 
Le rapport, donlj'ai die le rddacleur, a eld ddlibdrd en commun. L’affaire 
dlant grave, el le gdndrai Rostolan paraissant avoir dtd I’objet de cette 
tentative de meutre, M. le juged'instruction avail cru avec raison devoir 
recourir en meme temps aux lumieres d’un mddecin de rarmde. Notre 
maniere de vpir a dtd ia meme, il n’est survenu en aucun point la 
moindre dissidence. 
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et les troupes d’cmbarquement. Du boulevard il entrc dans la 

rue du Presbytfere, siluee a ciiiquante metres environ de Thblel, 

et, quelques instants apres, on entend une detonation partie 

d’un point ties rapproche de I’escorte. Le colonel de Saint- 

Lory venait de recevoir une balle h la jainbe. On apercoit aussi- 

tbt un indiviclu plac6 tout a c6t6, ayant les bras tendus, et 

tenant un petit pistolct de poche ^ la main. Get individu, qui 

n’est autre que I’iUcuIpe, s’ecriait: Tuez-moi, tuez-moi, d mort 

le roi des Francais, je mis immortel, mart au roi, je meurs 

pour lapatrie et la liberte, faites de moi ceque vous voudrez, 

d has les rois, vive VOrient! Outre ces paroles recueillies par 

plusieurs t^moins, le gSn^ral de Rostolan a entendu I’inculpe, 

marcliant ii coi6 de I’escorte, prononcer des mots dont il u’a pu 

saisir Ic, sens, mais il a compris distinctement ceux d'immor- 

talite et de christianisme. Les dragons ont saisi immediatem'ent 

Ic coupable qui, sans faire resistance et r^petant les niemes 

paroles que ci-dessus, a 6t6 conduit au poste de la place Saint- 

Ferrcol, ou a commence I’instruction. 

L’ordonnance de M. le juge d’instruction, en datedu 10 Jan¬ 

vier, en vertu de laquelie nous recevions la mission de faire le 

rapport dont il s’agit, portait simplement ces deux questions : 

examiner I’inculpe, et constater son etat mental. 

L’iustruction n’etant pas termin4e, et le dossier restant incom- 

plet, nous fumes obliges de proceder, en premier lieu, a I’exa- 

men de I'individu; ce ne fut que plus tard, qu’il nous fut permis 

de consulter les pieces recueillies par M. le juge, dans le but de 

remonter a ses antecedents. Nous allons suivre dans ce rapport 

I’ordre suivant lequel la mission a ete remplie. 

Le 16 Janvier 1855, nous avons visite I’inculpe pour la pre¬ 

miere fuis dans la maison ou il est detenu; nous avons constate 

ce Jour-ia, ainsi qu’ii nos autres visiles, faites en Janvier et dans 

le mois de fevrier, les fails qui suivent : 
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Wiard est cordonnier; il est d’une taille moyenije, el d’ui)e 

faible conslitutioa, ij estpale, amaigri, paraissanl plus ou moiqs 

malade, ou du moins ne pas jouir d’une forte sant6. Sa physio- 

nomie porle I’eropreinte d’une sorte d’hebelude; elle annonce 

une intelligence peu active, alterfie soil par la maladie soil par 

les exces. Son regard est ordinairenient 6teint; il est fixe quel- 

quefois, et il annonce une preoccupation iriste; il est niajs 

d’autres fois, et il iiidlque, avec un soiirire sans motif qui 

I’accompagne, une sorte d’irabecillite. 

A notre premiere visile, nous avons constate ces diverses 

expressions de physionomie j mais nous n’avons pu obtenir au- 

cune i-eponse aux questions que nous avons posees it I’inculpe. 

Il nous a regardes fixement; il a seuibie preter attention a nos 

paroles; il s’est assis vis-ii-vis de nous, lorsque nous lui avons 

dit de s’asseoir, mais il a garde le mutisme le plus complet, 

quelque variees et multipliees qu’aient ete nos de.mandes sur sa 

vie anierieurc et sur la perpetration du crime dont jl est accuse. 

Cependant, lui ayant commande de sortir la langue, de nous 

dpnner la main, de quitter sa chaise, de s’en aller, nous avons 

acquis la certitude qu’il entendait et comprenait parfaitement 

nos paroles, puisqu’immedialement et sans hesitation, il nous a 

obei, et qu’il s’est erapresse d’executer les ordres que nous 

lui donnions, 

Ce mutisme durait depuis plus de quinze jours, au dire du 

gardien de la prison. L’inculpe, dans la maisou de detention, 

est calme, docile, trfes obeissant, faisant son lit, prenant regu- 

liereraent ses repas; mais ne parlant pas, ne repondant par la 

parole ii aucune question faite par les prisonniers ou par les 

gardiens. Cependant, le 17, ce mutisme cesse apres la distri¬ 

bution du dejeuner; il etait convenu que le gardien ne lui don- 

nerait pas son pain, ayant I’air de I’avoir oublie. Presque aussi- 

tot, Wiard s’approche du gardien et lui demande pourquoi on 

ne lui distribue pas le pain comme les autres jours. DSs ce 

moment il se met a parler; il dit qu’il ne sail pas pourquoi on 
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e lui donnerait pas a manger, que sa ration Ini suffit, qu’il 

.6prouye des douleurs d’estoraac depuis qu’il ne parle pas, et 

que, toussant queique peu, ii aurait besoin de tisane et d’un 

veleuient plus chaud. Interrog^ sur le motif de sou mutisme, 

il declare qu’il iie salt pas pourquoi il ne parlait pas. que sa 

langue etait comme liee, paralysee; mis sur la voie du crime 

dont il est accuse, il ne se souvient de rien, dit-il. Le m^me jour, 

le juge d’instruction 6tant alle pour I’interroger, on constate 

encore le mutisme le plus complet; I’inculpe ne rfipond & aucune 

question, quoiqu’un instant avant il ail parl6 It un des gar- 

diens. 

A quelques jours de 111, I’entendant parler dans la cour de la 

prison avec le gardien en chef, nous le prions de venir, et nous 

I’engageons a nous faire connailre les reclamations qu’il aurait 

h nous adresser. Le concierge lui avail dit que nous etions 

des inspecteurs. La conversation s’engage sur ses besoins, sur 

son sejour en prison, sur ses antecedents et sur diverses cir- 

constances de sa vie; il i-epond ^ toutes nos questions avec 

nettete pour ce qui regarde sa jeunesse, ses qualites de famille, 

son service It I’armee ; maisk parlir de sa liberation derarmee, 

datant de I8/16, sa memoire ne parait plusaussi fideie; il raconte 

qu’il a ei6 condamne plusieurs fois pour vagabondage; il ne 

peut pas nous faire le recit complet de ses peregrinations dans 

la France; il repond souvent a nos questions sur ces divers 

points par ces mots : je ne me le rappelle pas. Ce n’est qu’avec 

la plus grande peine que nous parvenons It lui rappeler un 

sejour qu’il aurait fait a I’hospice de BicStre. li ne sail pas pour¬ 

quoi bn I’a conduit dans cet hospice; yVfnfs. U est vrai, avec 

des insenses, maisje ne Vetaispas moi-meme,je ne.l’ai jamais 

ele, pas plus d cette epoque qu' aujourd'hui. Il ignore le temps 

qu’il y a sejourne, et il n’a aucun souvenir d’avoir 6te jamais 

renferme dans un autre inaison d’alienes. 

Dans le m6me entretien, il nous a declare qu’il etait sorti 

depuis peu de la prison cellulaire, qu’il y ayait sejourne quelr 
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que leoips par suite d’une condamnation subie dans le d4parte- 

mentduVar; riaais lui ayanl precise les circoiislaiices diverses 

qui out marqu6 la journ^e du 23 dficembre, depuis sa sortie 

de prison jusqu’Ji la perpetration du crime, nous avons inva- 

riableinent obtenu la mSme rfiponse :/e ne me souviens de 

rien; je ne sais pas si j'ai fait ce que vous dites; je nai 

aucun souvenir d'avoir achete des pistolets, d’avoir bii dans 

un cabaret, d‘avoir tire sur un general; je ne sais pas ce que 

j’ai fait ce jour-la; qm Von me punisse, si j'ai fait du mal 

a quelqu’un. Ajoutons que I’inculpfi 6coutait nos demandes 

avec une expression d’6lonnement, et y repondait avec un 

accent de bonhomie, excluant la simulation. 

A toutes lesautres visites, nous avons trouvd I’inculpeavec la 

m6me pbysionomie, rfipondant loujours de la mSme maniere a 

nos questions, mettant de la precision sur plusieurs points dc 

son existence, restant dans le vague et dans I’incertilude sur de 

nombreuses particuiaritAs de sa vie, surlout sur cellesqui ont 

suivi sa libAralion du service militaire, ne pouvant donner 

aucun ddtail sur la journee du 23 ddcembre, repondant invaria- 

blement toujours par ces mots: je ne sais rien de tout cela, 

observant mSme souvent, sur les questions relatives au crime 

dont il est accuse, le silence le plus complet et un mulisme pareil 

& celui que nous avons signal^, et qui cessait quelquefois aus- 

sitot qu’on lui faisait des demandes sur une autre sArie d’idees. 

Un gardien lui demandant un jour la cause de cettc particula¬ 

rity, il repond qu’il ne parle pas, parce que, ne se souvenant de 

rien, il est incapable de donner le inoindre detail sur les cir- 

constances qui ont suivi sa mise en liberte. 

Dans la maison d’an St, & part le mutisme et spn expression 

de pbysionomie, on n’a oberve en lui aucun autre signe certain 

d’alienalion mentale, ni agitation, ni insomnie, ni incoherence, 

ni volubility, ni actions deraisonnables; on I’a toujours vu au 

contraire, comme nous I’avons dit, ti es docile, tres soumis, 

conversant raisonnablement avec les gardiens et les prisonniers, 
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et comprenant parfaitement loules les questions qu’on a pu 

lui adresser. 

II. — Examen des pikes du dossier. 

Il resulte de I’etude attentive des nombreuses pieces du dos¬ 

sier, les fails otles parlicularitesqui soivent : 

Jean-Baptiste Wiard, ne en 1818, dans le departement du 

Pas-de-Calais, dans une sorte d’dtat de misfire, a menfi pen¬ 

dant son enfance el sa premiere jeunesse une existence assez 

maiheureuse, inais honnfite. Soldat de la classe de 1838, il a 

servi jusqu’en 18Zi6, se faisant remarquer par sa bonne con- 

duite, et n’ayant jamais subi dans I’armfie de graves punitions. 

On ne sail pas au juste s’il a quillfi le service couime libfirfi, 

ou si, voulant rester a I’armee, il n’aurait pas ete juge capable 

de continuer son service. Quoiqu’ilen soil, nous trouvons dans 

une note de renseignements, fournie par le tribunal de Bfithune 

(Pas-de-Calais), qiie le nomme Wiard a file rfiformfi pour avoir 

recu au front un coup de pied de cbeval, et que depqis lors, il 

n’avait plus tons ses moments lucides. Le frfire de I’inculpfi a 

declarfi que, sans etre fou, il avail parfois la lete un peu deran- 

gk, depuis une maladie qu’il avail faite a la suite de son retour 

d’Afrique. Ce memc frfire a ajoule qu’on ne s’apercoitde rien, 

quand la conversation ne se prolonge pas bien longtemps, mais 

que son fitat mental I’a enipechfide reprendre du service, quelque 

grand que fut son dfisir de rentrer a I’armee ; c’est dans cetle 

intention qu’il avail enlrepris de nombreux voyages. Ayant 

perdu ses papiers it Lille ou it Arras ou il avail voulu s’engager 

comme remplacant, il avail toujours filfi trfis preoccupfi decette 

perte; il ne s’en filait jamais console ; il avail fait beaucoup 

dedfimarches pour se procurer d’autres papiers; il filait re- 

lournfi en Afrique it cot effet, et, dans ces derniers temps, 

il frfiquentait souvent, dit-on, les ports de mer, dans I’idfie de 

s’embarquerde nouveau pour ce pays. 
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lie 5 octobre 18^i6, il adresse une lettre au ininislre de la 

guerre, ou I’on trouve le passage suivant : 

« Le nomme Wiard a I’honneur de vous exposer, que ses 

» convictions, ainsi que son antipathie naturelle conlre la famille 

I) royale, ainsi que celle qu’il a centre le roi, lui a fait proferer 

» des paroles seditieuses conlre sa personne; il ne s’en repent 

» pas, et s’en rapporte entieretnent a votre sagesse pour fixer 

II son sort; ce n’est pas la captivitd qu’il demande, mais bien 

» un terme a ses peines. » 

A la meme dpoque, on reinarque dans la inaison qn’il habitait 

a Paris, que cet individu ne parait pas jouir de foufes ses fdcul- 

ies. Son patron observe dgalenient, qu’il nejouit pas de toute 

sa raison, et qu’il se livre a rivrognerie: e’est une espece de 

/OM dit-il, dont Vexaltation n’a plus de bornes lorsqu’il est 

dchauffd par la boisson. 

Recherche par la police, a cause de la lettre dcrite au minis- 

tre, on apprend que I’inculpe a quittd Paris, qu’il a ete arrStd i 

Chaleaudun (Eure-et-Loir) pour cause de vagabondage, et qu'il 

a dtd liiis en liberte le 13 novembre 18A6 par ordonnaiice de 

non-lien. 

De celte dpoque h I’annde 1849, on ne sait pas ce que Wiard 

a pu faire, ni ce qu’il est devenu dans cel espace de temps; 

la police n’a pas eu a s’en occuper; mais du 11 fdvrier 1849 

jusqu’4 cejour, on peut dire avec M. le prefet de police de 

Paris (1), quel’inCulpdapm avoir euune bonne conduite dans 

sajeunesse, a contracte des habitudes d'ivrognerie, qui ont 

altere ses faculty mentales et quit est devenu un mendiant et 

un vagabond incorrigible. 

En effet, arretd un trds grand nombre de fois pour vagabon¬ 

dage, mendicitd, rupture de ban, destruction de choses d’utilitd 

publique, injures centre les agents de police, il est remis plu- 

(1) M. ie prdfet de police a envoye au parquet de Marseille une note de 
renseignements, oii se trouvent relatds les anldcddents de I’inculpd. 
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sieiirs fois en liberte par arr§t non-lieu; il sSjonrne quelque 

leilips' Comme ali6u6 ci I’hospice de Bicetre, et id’hospice d’Ar¬ 

ras; it snbit un tr^s grand nombre de condaninations, et a 
I’expiratibn de la derniere, il comnaet, lejour de sa sortie de 

prison, la tentative de meurtre dont il est en ce moment accus6. 

On le place, en 18ii9, a I’hospice de Bicetre, par suite de 

deux certilicats, deiivres, I’un parle docteui-Jacquemier, mede- 

cin des prisons de la Seine, I'autre par le docteur Chambert, 

alors medecin specialiste, attache pour I’examen dcs alienes a la 

prefecture de police, aujourdhui medecin directeur del’asile 

des alienes de rAveyron. AViard s’etait presenie a un poste de 

lacapitale, se disaut sans asileet sans moyensd’eXistence; mais, 

ne paraissant pas jouir de toicte sa raiSon, on avait coinmis ces 

medecins, a I’eUet de conslater son etat mental. M. Jacquemier 

a declare a la date du 12 mars 1849, qUe cet individu avait 

I’esprit faible et faiitasque, qu’une idee fixe le dominait, croyant 

avoir rendu de grands services, demandant line recompense^ ou 

qn’on le fit mettreamort, redamant ses antecedents, et disant, 

que c’est le gouvernement qtiirmpecAe de travailler. Ce me¬ 

decin concluait, qu’il ne jouissait pas de ses facultes, qu’il etaif 

hors d’etat de travailler, et qu’il falllait le placer dans un 

hospice. 

M. Chambert n’etait pas moins explicite; il declarait, a la 

dale du 22 mars 1849, aprbs un arrSt de non-lieu relatif-A son 

arresiation dans uii poste de Paris, que Wiard etait attaint d’un 

delire partiel avec hallucinations de I’ouie. G’est en vertu de 

cette declaration, et de celle qui I’avait precedee que cet indi¬ 

vidu est conduit a I’hospice de BicStre ou il sejourne prfes de 

trois mois, jusqu’au 3 join 1849, epoque a laquelle il est trans- 

fere 4 I’hospice d’Arras, comme ayant son domicile reel dans 

le Pas-de-Calais. iNous ne connaissons pas les certificats qui ont 

6te deiivres a I’hospice de BicStre, mais, soit celui de vingt- 

quatre heures, soit celui de quinze jours apres I’admission, soit 

celui de la sortie, ils ont du etre deiivres, car ils sont obliga- 
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toires, eii vertu de la loi de 1838, et ils n’ont pu 4tre que 

confirmatifs de I’etat de folie, puisqucle nialade a mainlenu 

pres de trois mois dans I’hospice, et qu’ii en est sort! pour etre 

conduit dans une autre raaison d’ali6n6s. Nous ignorons I’^po- 

qne de sa sortie de I’hospice d’Arras, ou il a 6t6 plac§ dans les 

premiers jours dejuii} t8^i9, inais nous levoyonsde nouveau 

aux prises avecia justice, li dater du 10 novembre de la meme 

annee, et de cette dernifere ^poque parlent une foule d’arres- 

tations et de condamnations. Ward no reste plus gufere, en 

elTct, en liberie; il fait de longs sejours dans les maisons de 

detention, et, relombant toujours dans les memes fautes, il .se 

fait reprendre et condamner presque aussitot apres sa sortie des 

prisons et sa rentr^e dans le monde. 

Ainsi, condamnA, le 10 novembre 1849, a trois jours de 

prison, par le tribunal de Gabors, pour vagabondage, il est 

repris et condamn^, le 3 janvier 1850, par le tribunal de la 

Seine 4 deux mois de prison pour cause de mendicity. Un mois 

environ apr6s sa sortie, le 5 avril 1850, il est condamne de 

nouveau, a Amiens, 4 trois mois, pour vagabondage et mendi- 

cile;la ineme ann6e, le 21 septernbre 1850, ilsubil a Beauvais 

une condamnalion de quinze mois pour destruction d’un objet 

d’ulilile publique. Quelques mois aprfes I’expiraiion de cette 

peine, le 14 avril 1852, le tribunal de la Seine le condamne 4 

six mois de prison pour cause de mendicity. Apres celle-ci, on 

le renvoiede Paris', par suite d’une decision minislerielle; mais 

repris le 30 juilletl853, pour rupture deban, etaccuse d’avoir 

injuria les agents de police charges de son arreslation, il subit, 

le 18 aout 1853, one nouvelle condamnation 4 quatre mois de 

prison. Des-lors, on I’oblige a quitter dfifmilivenient Paris, 

apriis rexpiralion de sa peine; il part pour Grasse (Var), le 

17 decembre 1853; il est arrSte de nouveau dans ce departe- 

inent pour d^lit de vagabondage et de mendicite, el il est con¬ 

damne 4 Draguiguan, le 13 mai 1854 4 six mois de prison el 4 

cinq aus de surveillance. Apres avoir s^journe quelque temps 
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dans la prison d’Aix, ou ii avail transferd pour appel de cs 

dernier jugement, il a did envoyd dans la prison cellulaire de 

Marseille, pour y subir sa condainnation. Telle a did I’existence 

de I’inculpd depuis 1869, jusqu’a la fin del’annde 1854. 

Durant le sdjour de plus de trois mois que Wiard a fait dans 

la prison de Marseille, M. le directeur de cettc maison, i’au- 

monier, et plusieurs gardiens n’onl pas observe en lui de 

syiuptomes d’alidnation mentale; on I’a va au contraire (res 

docile, toujours soiimis, poli, honndte, travaillant bien, et 

gagnant quelque argent a I’aide de son travail. Cependant voici 

plusieurs ddclarations de quelque importance, comine prove- 

nant de personnes ayant eu des rapports plus directs avec i’in¬ 

culpd : ainsi, 1" un Idmoin attachd 4 la prison ddclare qu’il I’a 

vu quelquefois un peu sournois, contre son habitude; 2° un 

autre dit qu’il se plaignait d’dtre inalade quand il iravaillait 

moins qu’ii I’ordinaire; 3° un Iroisieme avail remarqiid en lui, 

dans les derniers temps, diverses biza1-reries : quelquefois 

Wiard lui demandait dn pain, quoiqu’il en eut encore beaucoup 

dans sa cellule; une autre fois, pour une simple observation, il 

I’injuria beaucoup, et un instant aprfes il avail I’air de ne plus 

se souvenir des injures qu’il veijait de lui adresser; enfin, il Ini 

arrivait de resiersans motif plusieurs jours sans travailler, de sc 

promener la null dans sa cellule, et de pafler seul <i haute voix; 

4" un quatriferae Idmoin prdlend avoir observe en lui de si 

grandes bizarreries, qu’il etait presque ddcidd un jour ii en 

faire sa declaration; ainsi il I’entendait parler avec aniriiation; 

quelquefois il le (rouvait dans une altitude taciturne; certains 

jours I'inculpd Iravaillait beaucoup, et d’autres fois il ne faisait 

rien absolument. Si ou lui demandait alors pourquoi il ne tra- 

vaillait pas, il rdpondaii qu’il dtait malade, quil etait sifaible 

qu it ne pouuait travailler. Il lui arrivait dgalement de se 

plaindre de la faim, bien qu'il eut du pain dans sa cellule. 

Sa peine, pour la dernidre condamnalion, dlanl expirde, le 

nomine Wiard sort de la prison, le 23 decembre 1854, 4 neuf 

ANNAL. MED.-FsrcK 3’ sdrte, t. 11. Avril 1866 6 16 
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heures 4u matin, sans que le direcleur ait observe £n lui, an 

moment de la sortie, le moiudre symplome d’alifination raentale. 

Cependanl Tagent de police, qui devait le conduire an bureau 

des passe-ports pour lui faire d^jivrer une feuille de route, a 

remarqufi en lui, durant le trajet, au milieu de beaucoup de 

paroles raisonnables et lucides, un propos peu sensd sur la 

rigueur de la saisou, et quelques aulres singularites qui I’dion- 

ii^rent, coinuie celle de faire sauter, tout le lung du chemin, 

trois pieces de cinq francs dans la main; cet employ^ se disart 

en lui-mgme, qu’il pouvait avoir affaire a un fou. 

Ayant pris sur son chemin un petit verre d’eau-de-vie, Tin- 

culpe arrive au bureau de la Prefecture, ou il demande tout de 

suite ^ fitre dirige sur I’Afrique; on le lui refuse, ce qui le con- 

trarie beaucoup. Le passe-port pour I’interieur de la France 

exigeani quelques temps pour 6tre dress6, il dit qu’il reviendra 

le prendre dans la matinee; il sort pour aller dejeuner et se rend 

& une auberge du cours Bonaparte, sur I’indication que lui en 

donne I’agent de police. II entre dans celle auberge 3 dix heurps 

du matin; il se met a table; il parle avec un marchand lailleur 

de sa derniisre d^teuiioUi et lui dit, qu’il avail 6te mis en prison 

pour un baron qui lui (wait Jait perdre son passe-port. 11 

mangei il boil jusqu’a une bouteilie et demie de vin, puis il sort 

avec le marchand lailleur pour aller acheter cbez lui des edets 

d’habillement; il lui parle en route du baron, auteur de sa 

detention; il lui apprend qu’ii est cordonnier, ma\s philosophe 

avant tout. Ce marchand a declare que cet homme lui avail 

paru bizarre dans ses manieres, mais qu’a part cela il lui avail 

semble raisonnable. 

G’est peu de temps aprfes avoir quiit6 ce marchand, qui dtajt 

avec lui de dix a onze heures du maiin, que I’inculpc s’esl pre^ 

sent6 cbez un armufier de la place Royale, pour acheter des 

pistolets. Ce l^moiii a declare qu’il est arrive cbez lui vers onze 

heures; qu'il lui a dit que, allant partir pour I’Afrique, il avail 

besoin dese munir de pistolets. Il achete, en effet, une pairede 
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pislolets de cinq francs, un hectogramme de poudre, une boite; 

de capsules etvingt balles, ne pouvant en avoir cinquante,corame 

il I’avait demand^. L’armurier et son ouvrier nlont pas remarqufi 

en lui de signes de derangement. 

On ne sait pas ou il est alle a'pres 6tre sorti de chez I’armu- 

rier, mais entre midi et une heure, il entre dans line auberge 

du boulevard du Muy, oil il mange de la morue et bolt une 

bouteille de vin. Dans cette auberge, il lieut \^spropos les plus 

incoherents; il a des yeux hagards, regardant fixement quel- 

quefois un monsieur qui dinait en face de lui; il parle avec 

volubilite et bavardage, s’adressanl a lout le inonde; il parle 

de lions et de betes feroces qui ont eu peur de lui en Afrique; 

il sort un pislolet de sa pocbe, y verse de la poudre, il arme et 

desarme le pistolet, et le remet ensuite dans sa pocbe sur I’ob- 

servation qu’on lui fail qu’il peul resulter quelque danger de 

I’babitude de jouer avec la poudre et les armes. Vers deux 

heures apres midi, ou le fait sortir de I’auberge pour avoir 

urine dans le vestibule. Peu de minutes apres, on le voit ii 

quelques pas de la charger son pistolet, et, au bout de peu 

d’instants, on enteud ladetouation .de I’arme que rinculp6 

venait. de diriger sur I'escorte du general de Kostolan. Les, 

Idmoins, qui out vu I’inculpe dans I’auberge, ont tpus rapportfi 

b un etat d’ivresse les propos bizarres et incpberents qu’il a 

tenus. 

.No,us avons fait connaitre, en commenfant ce rapport, de 

quelle maniere s’est produite la tentative de meurtre, et quelles 

out ete les paroles prononcees par I’inculpe au moment de son. 

arresiation. Du lieu de I’attentat ou le conduit au poste de la 

rue Sainl-Ferr^o|, etlii, un commissaire de pplicele soumettant 

a un iuterrogatoire, I’inculpfi repond qu’il .ne connait pas le 

general; qu’il s’est porte a cet acle pour arriver a sa destruc¬ 

tion, et qu’il est fatigue de la vie. Ge fouctionnaire peuse lout 

d’abord que Wiard ne jouit pas de toutes ses facuUes intellec- 

tuelles, et qu’au moment de la perpetration du ci:ime, il se 
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trouvait dans un dial voisin de rivresse. Le mdme jour, k uii 

second iiitei rogaloire, il refuse de rdpondre, regardant le coin- 

missaire d-un air hebete; \i\i\s, s’dlant decidd ii faire connaitre 

ses iioms, prdnoms, profession, et son lieu de naissance, il pro¬ 

nonce qnelques mots sans suite,'disant: Faites moi mourirl Je 

veux etre immortel! Vous m pouvez me comprendre! Je ne sais 

te que vous me dites! Il accoinpagne tout cola d’une foule de 

mots bizarres. 

Le 2k, amend devant le general Rostolan, il ne prononce 

aucune parole, mais il verse des larmes sur one observation du 

colonel Jornier de Sainl-Lory. Dans un autre moment ildit, en 

montraiit sa tele : Je ne sais pas ce que j'eprouve Id; puis, 

ddclarailt qu’il ne sesouvient de rien, il demande qu’on I’inter- 

roge un autre jour. 

Un nouvel interrogatoire a lieu le 25 ddeembre 1854, deux 

jours aprds I’altenlat; on le Irouve ce jour-!a dans un dtat 

mental plus satisfaisant; il rdpond k une partie des questions 

qui lui sont adressdes, mais il reste muet snr lonles cedes qui 

se rapportent au crime dont ii est accusd. Il ddclare que sa tSfe 

ne lui fait plus autant de mal que la veille, et qu’il se sent 

mieux. II sourit quelquefois, comme s’il n’avail pas la conscience 

de sa position. 

Le 27, on observe un niutisme complel; il ne rdpond k 

aucune question pendant un interrogatoire qui dure une heure 

chviroii. Il eii est'de mdme le 30 ddeembre, malgrd les exhor¬ 

tations et les supplications de kl. le jnge d’instruction. Ce 

niutisme continue jusqu’au 17 janvier, comme nous I’avons 

indiqud ailleurs. Aprds s’etre decidd k parler, il so conduit a peu 

pres comme nous I’avons dgalement signald, refusant toujours 

de rdpondre sur les particularitds de la journee du 23 ddeembre, 

disant qu’il ne se souvient de rien, qu’il n’a jamais connu le 

gdndral, qu’on le punisse s’il est coupable, et qu’on le laisse 

aller s'il est innocent. 

Pour terminer ce long historique des pieces du dossier, nous 
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ajouteroiis que la plupart clcs leinoins, qui ont vu l’iiiculp6 

avani, el iiiimediatcmeiit apres la tentative tie mcurlrc, out 

pciis6 que cel hoinine etait fou ou ivre, soil h cause ties paroles 

qu’il pronoofait, soil par Todeijr alcoolique qu’il exhalail. Il 

resulte egalenieiit dc rinslruclion que I’incuIpS n’avail jamais 

eu le moindre rapport avec le general Rosiolan, ni avec son chef 

d’6tal-major, et qu’il ne pouvait nourrir, envers ces honorables 

officiers superieurs qu’il ne connaissait point, aucun sujet de 

haine et de vengeance. 

111. — Coiisiderations generales. 

Le nomnifi 'Wiard, inculpd de tentative de meurlre, est-il eu 

ce moment alifine? L’etaii-il an moment de la perpdtratiou du 

meurlre? L’a-t-il dl6 anl6rieurement i la journ^e du 23 thicem- 

bre 1854 ? Tels sont les Irois problemes, que nous avons impli- 

citenient la mission de resoudre, pour cclairer la justice sur ce 

grave attentat, problemes, que nous allons cherclier a resoudre 

separfiinent, raais qui se lienl enlre cux crune maniere inlime, 

qui se prefent un mutuel appui, et qu’il faiit 6lu(!ier aussi col- 

leciivemeiit, si Ton veul arriver a I’appreciation exacto de la vie 

psychologique de I’inculp^. 

A. — Wiard est-il en ce moment aliene? — II ne I’est 

pas, si Ton considfere seulcment comme le|, celui qui est agit6, 

qui parle constammenl avec incohfirence, qui brise, crie et 

vocifere, qui se livre a des extravagances de toute nature; mais 

les formes de folies sont varices; il en est qui ne se traduisent, 

quoique altdrant le libre arbitre, par aucun sigue exterieur, et 

d’aulres qui, ne se montrant que par inlervalles et par acces, 

n’en sont pas moins reelles et meme dangereuses, au moment 

ou les crises se produisent. Ces dernieres sont quelquefois fran- 

chement iiitermitientes, et, durant rintermiitence, I’intelligence 

reprend toute sa lucidite; mais d’autres fois, comme cela a lieu 

frequemment dans les folies venues a la suite de rivrognorie ou 
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eiitretenues par [’habitude de !a boisson, les acces laissent des 

traces plus ou iiioins profondes dans les facull4s, et la physio- 

houiie porie constammentTempreinte d’une certaine alteration 

dans les fonclions c6r6brares. 

Nous n’avbns observe chez I’incuipe aucun acces de folie, ni 

un desordre intellectuel permanent; nous I’avons toujours iroiive 

au conlraire trfes calme, et plusieurs fois nous avons pu con- 

verser avec lui, sans apercevoir dans ses paroles des signes de 

derangement; mais neanmoins plusieurs caracteres out frappe 

notre attention. En premier lieu, nous avons remarque I’ex- 

pression de sa physionomie, denotant tantot unc preoccupation 

triste et nialadive, tantot une sorte de niaiserie ou d’hebeiude, 

non pas congenitale et datant de I’enfance, mais acquise et 

pareille k cellequi est particiiliere aux ivrognes, ou qui survient 

a la suite d’un etat de folie d’une duree plus ou iiioins ancienne. 

Cette expression, que le medecin comprend mieux qu’il ne pent 

la ciecrire, ne pent jamais gtre I’effet d’une simulation. 

Un second caractere digne d’etre signaie, c’est le rnutisme 

qui a ete remarque, chez I’inculpe, peu de jours aprfes son 

arrestation, qui a cesse el s’est montre a diverses reprises, et 

qui, avec quelque raison a pu eire considere comme etant cal- 

cule, le produit d’une simulation habile. Eh bien ! aprhs avoir 

longuement r6flecbi sur ce phenomene, nous avons 6te amene k 

le rapporter, non pas a une paralysie qui aurait empechk les 

mouvements de la langueet rendu impossible I’articulation des 

mots, car il y aurait eu dans ce cas-lk des efforts pour parler, 

etpar suite une sorte de breclouillemenl caracterisiique, mais 

k une de ces bizarreries nerveuses de la volonib trks communes 

chez les alibnbs, et se montrant, soit d’une manikre continue 

pendant un certain temps, soit par intervalles et avec la plus 

grande irregularilb. Des alienes de cette espkce se prbsentent 

frequemmentk notre observation ; il en est qui rbsistent k tons 

les stratagkmes que Ton peut imagiher pour les decider k par¬ 

ler,’mais un grand nombre ckdeut k la peur, k la douche et k 
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tout autre moyen plus ou nioins habile; ou spoiifanSmeni ils 

se decident ii parler. Aprfes cela, si on leur demaiide la cause 

de ce mutisme, ils rfipondent, les uns, que la langue Atait 

paralysee, qu’il y avait dans leur tSte qiielque chose plus fort 

que leur volout6, qui leserapSchait de parler, ou bien ils vous 

disentqu’iis en ignorent la cause, et qu’ils ne savetit pas pour- 

quoi ils ne parlaient pas. 

L’iuculp6 n’a-l-il pas et6 dans un de ces cas-la? tout porte & 

le croire, car s’il avait voulu, par le muiisme, simuler un dfisor- 

dre cerebral, il me semble qu’il se seraitmontr6 plus habiffe, 

et, qUe, avec le silence qu'il observait, il aurait cherch6 it faire 

croire a une sorie de surdile et li une obtusion permahente plus 

ou inoins complete de ses facultfis intellectuelles. On peutsimtl- 

ler jusqu’ii un certain point la surdi-mutit6 et I’dtat dedemence 

empfichant de percevoir plus ou moins les questions qui vous 

sont adressfies. L’incnlpfi au Contraire a toujours compris ce 

que nous lui disious, ct, tout en restant silencieux, il a exe¬ 

cute sans hesitation les ordres que nous lui dotinions. Son mu¬ 

tisme a disparu un jour, il est vrai, a la suite d’une superche- 

rie, et cessant quelquefois avec les gardiens, il s’est reproduit 

avec nous, ou en presence de M. le juge d’instruction. Il n’y a 

rien qui doive nous etonner en cela; nous voyolis tous les jours, 

dans les asiles, des aiienSs qui parlent avec les servants et qui 

s’obstinent a garder le silence en presence clu medecin; nous 

en voyons 6galement, comme nous ravons dit, qui se mettent 

a parler par suite du plus simple stratagfeme. Ce qui nous eut 

6tonn6, si I’inculp^ avait voulu simuler le mutisme, c’esl que, 

pour un morceau de pain, il sefut d6cid6 li parler. 11 nous sem¬ 

ble qu’il aurait attendu un ou plusieurs jours, que la faim^ en 

un mot, Teut eutieremeut maitrise, pour ouvrir la bouche et 

cesser sa simulation. 

Un troisieme caractSre, observe cbez I’incuip^, c'est un 

d6faut de memoire, soit parfois un oubli plus ou moins com^ 

pletdes choses r^centes, et snrlout d’une foulede particularity 
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i-el.qtives a son existence aprfes sa libdraiion du service mililaire, 

soil un effaceinent complet, dans son esprit, de toutes les cir- 

conslances qui ont marqu6 la journ^e du 23 dficembre. Ces 

dfifaillances de la mdmoire soni ties communes chez les abe¬ 

nds devenus inalades a la suite d’exc^s alcooliqucs, ou qui, 

durant leur inaladie, boivent beaucoup de vin; mais ce qni est 

digne de reinarque, c’esl de voir quelquefois ces malheureux, 

dans desinlervalles lucidcs, se souvenir des clioses ant6rieures 

a leur maladie, et 6tre iiicapables, plus ou moins, de raconter 

wee quelque prficision les parlicularites qui out etc observees 

pendant la durce de leurs troubles cerebraux. Mais si, apr&s les 

acces, ces alienfisne conservent souvent aucun souvenir, de ce 

qui vient de se passer, il arrive quelquefois aussi de voir, a 

mesure que Ton s’dloigne de I'epoque des crises, la m^nioire 

se ranimer quelque peu et d,evenir momeutanement assez active 

pour faire tipprecier quelques phfinomfenes morbides. 

Ges caracteres se sout niontr^s it un certain degre chez I’in- 

culpS : les premiers jours qui ont suivi la journee du 23, il est 

incapable de donner le moindre renseignement, il ditqu’il est 

fatigue de la vie, il demande qu’on le fasse mourir, et declare 

qu’il veutStre immortel; puis il cesse de parler et regarde d’un 

air heb6ielecommissaire de police qui I’interroge; enfin, fatigue 

des questions qu’on lui pose, il ajoute qu’il no salt pas ce qu’ii 

eprouve dans sa tele el qu’on vcuille bleu renvoyer cel inter- 

rogatoire it un autre Jour, e’etait le 24 ddeembre. I,e lende- 

main, en effet, ce m6me fonclionuaire, qui tout d’abord avail 

juge que sa raison 6tait altdree, le trouve plus calrae, se sen- 

tant mieux, ne souRi'ant plus de la tete, et capable, quoique 

souriant parfois avec une sorte d’h6b6lude, do donner quelques 

details sur ses antecedents. 

Ces circonstances que nous venons de rappeler, sont carac- 

leristiques; on voil un trouble cerebral persister pendant un 

ou deux jours, Stre accompagne de cephalalgie et de quelqui 

chose de vague dans la perception et jes idees, puis peu a peu 
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le moral se remettre, la infiraoire se r^veiller, et la coiiscionce 

de la personnalite revenir a un certain dcgr6, mais I’oubli des 

choses rficentes, de celles de la journSe du 23, se inaiiitenir de 

la manifire la plus complete. Ce dernier caract6re, ai-jedit 

plus haul, s’observe fr6quemment chez les alifinfe dont la ma- 

ladie se monire par acces, et chez ceux ou le vin joue quelque 

role dans la production des crises; nous ajoutons que cette 

absence de ra^moire, relative aiix symplomes de I’acces, est 

genfiralement de mauvais augure, qu’elle annonce une rfimi.s- 

sion pliitot qu’unegufirison assur6e, la persistance, en un mot, 

d’nn certain dfisoidre cerebral, et Timminence d’un nouvel 

accfes. 

En definitive, nous avons fite araene, par I’exanien direct de 

I’inculpe, a le considerer comrae ayaut actuelleinent ses facul- 

tes inteliectuelles plus ou nioins alterees, comme atteint, non 

pas d’un dfilire maniaque, mais d’une alteration cerebralc, qui, 

tout en lui permettant encore de conserver avec raison, etde 

se conduire souvent, dans les choses oidinaires de la vie, en 

homme raisonnable, empSche plus ou moins I’exercice normal 

de sa conscience et de sa volonte, indiqiie que son ccrveau a 

ete en proie a des perturbations phis graves, et sigiiale d’une 

maniere irrecusable que d’autres crises arriveront un jour, 

soit spontaneineni, soit sous i’influence de nouvelles excitations. 

Peut-6tre aurions-nous constate d’autres phenotnfenesmorbides, 

du cote des facultes, si I’inculpe avait ete sounds a une surveil¬ 

lance ince.ssante et it one etude plus attentive, ainsi que cela 

peut se faire dans un asile d’alienes ou rien n'echappc a I’ob- 

servateur. 

B. Wiard etait-il aliene le 23 decembre 1854 et uu moment 

de la 'perpetration du crime ? — Le directeur de la prison ou il 

etait detenu, I’aumonier et d’autres employes out declare que 

rinculpe n’avait jamais donne des signes d’alienation mentale 

durant sa detention, et qu’il etait sorti le matin parfaitement 

sain d’esprit. Ces temoignages ont Jeur valeur; maisilsn’ex- 
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eluent pas I’exislence d’un certain derangement intellectuelj si, 

d’une part, on remarque, que la folie ne se monlre souvent que 

par intervalles, queparacces, qu’elle pent coexister avec une 

apparence de raison, el qu’elle reste souvent inappreciable aux 

yeux du public pendant plusieurs niois et mSine plusieurs 

annees; si, d’une autre part, on considere que les gens du 

monde ne regardent comme fou que celui dont les extrava¬ 

gances se montrent it tous les regards, qu’iis sont incapables 

d’apprecier les nuances infinies sous lesquelles peuvenl appa- 

raitre les d6sordres de I’intelligence, et que les medecins spe- 

cialistes ontbesoin souvent d’une longue observation pour saisir 

ces nuances et les caracteriser. 

lilais, si les declarations negatives des t6moins ne prouvent 

rien dans bien des cas, il n’en est pas de ineme de cedes qui 

annoncent certains troubles cerdbraux, quelque legers qu’iis 

soient, car il est rare que la folie, constatee plus ou moins, 

dans quelques-unes de ses expressions, par les personnes etran- 

gferes a noire art, n’existe a un degre mieux caract6rise, et 

qu’elle n’apparaisse aux medecins sous une forme plus pronon- 

cSe, plus certaine et plus convaincante. Nous voyons on effet, 

dans cette affaire, les lemoins de la prison, ayant avec I’incuipe 

des rapports plus immMiats, nous dire, I’un, qu’il 6tait parfois 

taciturne; I’autre, qu’il restait souvent plusieurs jours sans ira- 

vailler; d’autres, qu’il parlait quelquefois la nuit, qu’il demaii- 

dait du pain sans motif, et que diverses bizarreries avaient 6t6 

remarquees en lui dans les derniers temps de sa detention. 

Notons tout de suite que cette alteration de la memoire, dont 

nous avons parle plus haul, s’est montree dans la prison ; e’est 

elle qui nous explique pourquoi il lui arrivait quelquefois de 

demander du pain, bien qu’il en eut dans sa cellule ; pourquoi 

un jour, aprSs avoir injurie un gardien , il nie sa coldreet ne se 

souvient plus, un instant apr6s, de ce qui vient de se passer. 

Parti de la prison versneuf heures, il selivreaquelques excen- 

tricites durant son trajet, et le sergent de ville, sans le consi- 
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ddrer corame fou, sedit en lui-iii6me qu’il pourraitbien avoir 

affaire ii un ali^ne. A la prefecture, il demande 3 aller eii Afri- 

que, on le lui refuse; c’est une circonstance qu’il faut noler, 

comme objet de contrariete, si Ton se rappelle qu’il nourris- 

sait depuis longtemps le d6sir de retourner dans ce pays, et 

que malgre celte defense, il renoncait probableinent i ce 

projet, d’aprfes la declaration faile a I’armurier on il a achete 

ses pistolets. 

Peu de tennps apres, quelque chose de pins caracteristique 

se montre dans les auberges ou il va manger et boire : dans la 

premiere, il boit plus d’une bouieille de vin, mais sans paraitre 

encore pris de boisson; il parle d’un baron qui lui aurait pris 

son passe-porl, et qui aurait eie la cause de son eniprisonne- 

ment; il se ditpAtVosopAe avant tout, et on le considere comme 

un homme bizarre, quoique paraissant raisonnable. L’armurier 

luivenddes pistolets vers onze hetires et ne s’aper^oiten aucune 

maniereque cethomine soitivreoualiene. lln’enestpasde meme 

dans I’auberge du boulevard du Muy, ou il arrive apres midi 

etou il boit de nouveau. La, sous I’influence de la boisson ou 

d’un acces de folie, il se livre h des propos Ires incoherents; il 

a de I’egarement dans les yeux; il parle avecvolubilite; il sort 

du la poudre et un pistulet; 11 se montre en un mot aux yeux 

de tout le monde sous I’apparence d’un homme ivre oualien6. 

(L’est peu de temps apres etre sortide cette auberge quel’atlen- 

fat a eu lieu; nous savons comment il s'est produit, quelles 

ont 6te les paroles proferees en ce moment par I’inculpe, et les 

oirconstances qui ont suivi la perpetration du crime. La plupart 

des temoins s’accordent a dire qu’il paraissait dans un etat 

d’ivresse, mais, tout en signalant I’odeur alcoolique qu’il exha- 

lait, aucun n’indique Vembarras de la prononciation et la titu- 

bance des jatnbes, accompagnant ordinairement I’intoxication 

alcoolique arrivee a un certain degr6 d’intensite. 

A c6te de ces fails, nous devons faire remarquerque I’in- 

culpe ne connaissait ni le general Rostolan, ni son colonel d’etat- 
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major; qu’il n’avait jamais eu le moindre rapport avec ces 

officiers supfirieurs; quo rien ne prouve, d’une pan, quo I’at- 

tentat ait dt6 pr6medit6, quo l’accus6 ait achete des pistolets & 

cet effet, et qu’il soil alld sur le boulevard du Muy pour altendre 

la sortie du gSiidral. Tout porle 4 croire, au contraire, que les 

pistolets, la pouclre, les capsules et les balles out achetfis 

dans un autre but, et que I’idee de rattentat n’a surgi qu’a 

I’instanl mSme, it la vue de I’escorle du general, et sous I’in- 

fluence d’un desordre cerebral ayant cclate dans la matinfie, 

se traduisant avaut le meurire par des .'■ignes d’uiie grande 

excitation nerveuse, se montrant au moment de sa perpetration 

et de I’arrestation de I’inculpe, avec la memo excitation et avec 

cette incoherence do paroles remarquee par les gens de I’escorte 

et par les personnes qui ont commence I’instruction. II y a eu 

eviderament chez I’inculpe, dau.s la journoe du 23 decembre, 

un delire maniaque des mieux caracterises, que Ton doit coit- 

siderer comme cause de I’attentat, ct dont i’intcnsiie s’est 

dissipee graduellemenl, comme nous I’avons elabli dans la 

premiere partie de ce chapilre. L’un de nous (M. Aubanel), 

s’etant irouve fortuileraent sur le passage de I’inculpe quo 

Ton conduisait en prison, une beure environ apres I’attentat, a 

ete tenioin de I’excilation cerebrale qui le dominait, et a remar- 

que que sa demarche etait assuree, sans la moindre oscillation. 

II reste ccpendant it determiner si Wiard, au moment de 

I’attentat, etait ivre ou fou, si c’est I’ivresse ou un acces de folie 

quiapu le porter a comraettrecette tentative de meurtre. La 

question est importante au point de vue de la crimiualite de 

Taction dont il s’est rendu coupable. II est difficile de resoudre 

ce probleme d’une maniere affirmative, car si, d’une part, nous 

savons que Tinculpe a bu immoderement dans la matin6e du 

23 decembre, et qu’il exhalait une odeur alcoolique, nous 

u’ignorons pas, d’une autre part, que les caracifercs d’une 

ivresse prononcee n’ont pas ete constates, et que dans la prison 

cellulaire, ainsique dans cette meme matinee, on a observe en 
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lu! des signes de derangement intelieetuel. Cette derniferc cir- 

constance nous porle a admetire, comme nous I’avons dej& dit, 

que c’fitait sous I’influence d’nn acc6s de d^lire que Tattenlat 

s’est produit, mais que cet acc4s a du se d^velopper Si la suite 

de I’excitation occasionnee paries libations alcooliques aux- 

quCiles rinculp6 s’est livre dans la inalinde de ce meme jour. 

N’oublions pas que I’intelligence de Wiard etait plus ou moins 

alter6e avant sa sortie de prison, et qu’on I’a entendu, avant la 

perpetration cle I’aHentat, tenir des propos qui I’ont fait consi- 

derer comme bizarre, si ce n’est comme alien6. Nous verrons, 

dans ce qui va suivre, combicn en effet son intelligence etait 

malacie, longiemps avant son dernier emprisonnement en qua- 

lite de vagabond. Eh bien! quoi d’etonnant qu’un cerveau, 

dejSi malade depuis longues annees, ait et6 surexcite, en pre¬ 

mier lieu, par sa mise en liberte et cette contrariete que lui a 

faiteprouver le refus d’etre dirige siir I’Afrique; en second lieu 

par un nouvel exofes de boissons alcooliques, dont Teffet a du 

6tre d’anlant pins rapide que I’habitude de I’ivrognerie avait 

ete suspendu par suite de sa detention. 

Les alienes, dont la guerisori n’est pas encore bien assuree, 

reiombent quelquefoisimmediatement malades. Si la suite d’une 

sortie intcmpestivc, par le seul fait de I’excitation legere que 

determinent 1’absence de toute contrainte et le contenteraent 

excessif de lenr mise en liberte; mais la rechute est infaillible 

si line cause morale, et mieux une cause physique, comme 

uii exces alcoolique, vient de nouveau perturber le cerveau 

et deranger, par une iiouvelle excitation, I’harmonie de ses 

functions. C’est ce dernier r61e de cause detefminante que 

semble avoir joue, chez I’incuipe, I’usage imroodere de la bois- 

son ; et, qu’il y ait eu ou non un etat d’ivresse plus ou moins 

prononce,-nous sommes aiitorises, par les antecedents et par 

I’examcn direct de I’inculpe, Si admettre rationnellement, pour 

expliquer la perpetration de cet attentat, I’explosion d’un 

acces maniaque qui alterait' en ce moment son libre arbitre 
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et I’einpechait d’appr^cier la gravite de ses determinations. 

Q,. Wiard etait-il aliene anterieurement au 23 decern- 

hre 18541 —.Nous avons vu que, dans la maison de detention 

oil, en dernier lieu^ ii a sejourne plusieurs mois, Wiard s’etait 

fait reraarquer par diversesbiyarreries, qui ne soiit pas moins 

d’one certaine importajiGe^ bien qo’elles aient echappd 4 la sur¬ 

veillance du directeur et d’autres t6moins. Mais le doute est-il 

permis, en appreciant, en veritable psychologuCj son existence; 

errante et vagabonde depuis sa liberation du service jusqu’4 

nos jours, c’est-i-dire depuis 1846 ju.squ’en 1854? Peut-on 

hesiter 5 le considerer comme frappe d’alienation menlale, 

pendant tout cet espace de temps, en presence de ses actes, de 

ses peregrinations, de ses deiits incessants de vagabondage et 

demendiciie, et de ses condamnations successives; en presence 

surtout des attestations affirmatives des homines de I’art et du 

placement de I’inculpe dans deux hospices d’alienes ? 

Comments’est-elledeclaree, sonaffection mentale? Nous n’en 

savons rien. Plusieurs causes peut-etre y out conlrihue; mais, 

que ce soil li la suite d’un coupde pied de cheval, ou comme le 

dit son frfere, qu’elle soil survenue apres une maladie, ou enfin, 

ainsique semble I’indiquer le prefel de police, que rivrognerie 

en ait favorise le dSveloppement, il n’en est, pas moins r6el 

qu’elie existait d^ja a un certain degredans I’annie 1846, lors- 

qU'il ficrivait au ministre de ia guerre cette lettre si dtrange 

dont nous avons cit6 un extrait. N’avons-nous pas vu ^galement 

que son patron et le lualtrede ia maison ouil restait, i’avaient 

consid6r6 5 cettemgme epoque comme plus ou moins inserts^? 

Arr6t6 ensuite plusieurs fois en quality de vagabond ou pour 

manque de papiers, il est remis en liberty par diverses ordon- 

nances de non-lieu j mais en 1849, arrgle de nouveau ii Paris, 

on jugea utile de le souraettre a un examen inMical, et deux 

m4decins d6elarent separ4ment, non-seulement que son esprit 

esf malade, mais qu’il est nScessaire de le placer dans un hos¬ 

pice de fous. Ges m4decins signalent diverses circonstances, 
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qui prouvent que le d41ire, a cette 6poque, 6tail partiel, et qu’il 

roulait plus oil moins exclusivemfent sur des id4es d’injustices, 

auxquelles ilaurait et4 en butte de la part du gouverpeinent. II 

n’y a rien de plus commun chez ies alienes que ces sortes d’ac~ 

cusations imaginaires, ou survenant sans le inoindre motif, ou 

a roccasion d’uu fait qu’ils denaturent el qu’ils inlerpreient a 

leur maniere, en raison du trouble qui existe deja dans I’es- 

prit. Nous lie savops pas si ce caraci6re s’est montr6 toujours 

le meme dans Ies hospices de Bicetre et d’Arras, mais, lout en 

se g4n4ralisant plus ou moins par la suite, il est possible que 

la maladie ait conserv6 longtemps I’id^e domiuante de persA- 

culions, qu’elle en ait porte encore rempreinte pendant I’accfes 

du 23 d6cembre, et qu’il en subsisle m6me maintenant quelr 

ques marques plus ou moins appreciables. Diverses expressions 

dont I’inculpe s’est servi; lendent k etablir que ce caractere ne 

se serait pas eutikrement effacA. 

Pourquoi I’inGulpe est-il sorii ,dc I’hospice d’Arras? Nous 

I’ignorons; il faut supposer que gu^ri momentankment, ou 

mieux, que souinis a une remission ou intermiitence plus ou 

moins longue, on aura pris ce temps d’arret pour une guSrison, 

et qu’onl’aura mis en liberte, sans le supposer dangereux pour 

la soci6te. Quoi qu’il en soil, c’est de ce pjoment que datent ses 

pAregrinations, ses dAlits incessants de vagabondage et de men- 

dicite, et les nombreuses condamnalions qu’il a subies daps 

divers pays. Wiard a Ate hounAte et probe ayanl son entrAe au 

service et pendant toutle temps qu’il a passA sous les drapeaux, 

Aurait-il cessA de I’etre apres sa libAration ? Non ; il est restA 

le roerne sous ce rapport, nous ne craignons pas de I’affirmer, 

malgre sesdAlits et ses condamnations; il ne s’est jamais, en 

effet; livrA au vol, il n’a jamais fait partie d’aucune bande; il 

n’a jamais, avanl ce dernier attentat, commis quelque crime ou 

quelque action qui porte en elle le caractere du deshonueur. 

Ilesldevenu, il estvrai, mendiaut et vagabond, mais I’est-il 

dpvenu a la suite de la dAbauche ou du vice de la paresse, ou 
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bien sous 1 ’influence seule d’un etat maladif du cerveau ? C’est 

ce qu’il impoi'ie d’examiner. > 

DCS habitudes d’ivrogheric, d’aprfes ledire du pr4fel de po¬ 

lice, auraient plus on nioins conlribufi S alterer sa raison et a le 

rendre mencliant et vagabond . Les exces alcooliques auraient 6t6, 

dans ce cas rorigine de I’affection cerebrate, niais I’existence 

aventureusc que I’inculpfi a raenee apr6s cela n’en aurait pas 

moins ole la consequence de I’altcration survenue prirnilive- 

ixient dans les facult6s mentalcs. ■ . 

Les choses se'sont-clles passees veritableraent de cette nianifire ? 

Oui, quant a cette vie vagabonde et errante qui aurait suivi la 

inaladie; mais non, probablement, quant au role que Ton attri- 

bui? a I’ivrognerie dans la production des troubles cer6braux. 

11 est beaucoup d’ivrognes, il est vrai, qui, par suite d’intoxi- 

cations vinetises frfiquemment repetdcs, perdent peu h peu 

I’intelligcncc, eprouvent des accfes de folie, ou tombent dans la 

demence; mais Thabitudc de la boisson ne doit pas toujours 

Sire consider^e coinme la cause de la maladie; elle n’est sou- 

vent que I’effet et le premier symptome apparent du dfisordre 

cerebral. II nous arrive presque journellement de recevoir des 

ali6n& qui etaient d’une sobriete excessive antfirieurement 4 

leur maladie, et qui sOnt devenus plus ou moins ivrognes par 

suite du d^sordre survenu dans leur esprit. Aprfes cda, I’habi- 

tude de la boisson ne devient pas moins une circonstance 

aggravante; elle devient cause aprJs avoir e^et, elle con- 

tribuea son tour au progres du mal eten augmenteia graviid. 

C’esl en partie dans ie, but de remedier 4 cette cause d’aggra- 

valion, qu’il fautse hater d’isoler les ali^n6s et de les placer, 

meme au d^but, dans un 6tablissement special. 

Une circonstance qui nous prouve que rivrognerie, chez I'in- 

eulpe, a et6 I’effet el non la cause de son affection raentale, 

cVst que d’aulres causes sont assignees a la production de la 

maladie, et que des symptbmes plus ou moins caractdristiques 

onl'eic observes cliez lui peu de temps api-fes sa liberation du 
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Service militaire, avant qu’ilait ete question de ses habitudes 

pour les liqueurs alcooliques. 11 est certain neaninoins quc la 

boisson a du aggraver sa position, alterer plus ou liioins ses 

facultes, et coniribuer fortement a le pousser dans cette voie 

vagabonde. Ces debts si frequeniraent r6p6tds, se reproduisant 

^ des intervalles tr6s rapproches, et presque iminddiatement 

apr^s la sortie de prison indiquent suffisamnient que I’inculpe 

se livrait ala mendicite et au vagabondage sous I'influence 

d’un trouble cerebral. Beaucoup de mendiants et de vagabonds, 

dont Tetat mental a 6te mal apprecie, nous sont amends dans 

les asiles, conime alienes, aprfes avoir subi diverses condamna^ 

tious. Nous rendrions certainement, par une mise en liberte 

intempestive, errants, mendiants et vagabonds, une foule d’ali4- 

nes de nos asiles, non dangereux, mais incapables de se con- 

duire, de travailler, de subvenir a leurs besoins. 

Un medecin de Paris a declare, en I8/16, que Wiard §tait 

incapable de travailler; nous voyons que lui-meme accuse par- 

fois cette incapacity pour le travail. Une fois entr’autres, en 

rdponse a quelqu’un qui lui demandaitpourquoi il restait quel- 

quefois plusieurs jours sans rien faire, il disait : « Je suis 

malade, je suis si faible que je ne peux travailler. » Cette 

r^ponse est tres commune dans la bouche des alienes, et I’expy- 

rience nous a prouve que, soit au debut, soit dans le coursde 

la maladie, il survieut par intervalles un malaise, une fatigue, 

une souHrance, un etat indelinissable, qui jette plus ou moins 

le malade dans I’inaction, et le met momenlanement dans 

I'impossibilite de travailler. N’est-ce pas la encore unecircon- 

stancede plus pour expliquer cet eloignement d’un travail suivi, 

et I'existence vagabonde de I’inculpe ? 

Ainsi, pour nous, il reste dymontre que Wiard etait malade, 

ant6rieurement a la jouriiye du23 dycmebre; que son affection 

men tale a dybul6 peu de temps apres sa lib6ration du service 

militaire; que la maladie,.marqu6e;probablement par des remis¬ 

sions ou des infermittences plus ou moins longues, s’est main- 
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tenue la meme ,pendant plusieurs anuses; qu’elle n et6 cause 

de ses deljts de vagabondage, et qu’elie subsistait encore durant 

son dernier emprisonnement dans la maison cellulaire de cette 

ville. 

ly,., — Conclusions. 

En dernifere analyse, et par suite de la discussion scientifique 

eti m6dico-legale k laquelle nous venous de nous livrer, nous 

sommes autorises a 6tablir, pour caract6riser I’tot mental de 

I’inculpe, les conclhsiofas qui suivent: 

1“ Le nomm6 Wiard est aliene depuis l’ann6e 1846, annde 

de sa lib6ration:du service inilitaire, 

■2“ Son affection raentale I’a port4 a I’ivrognerie, et a6t6)a 

cause de sa vie errante, vagabonde et mendiante dans les an- 

nfies comprises entre 1846 et 1854. Les diverses condamha- 

tions qu’il a subies paraissent avoir frappe une intelligence 

plus ou moins inalade. 

3“ Cette folie semble avoir rouM d’abord sur des id^esd’in- 

justices et de persecutions; elle a du parfois plus on moins se 

genfiraliser, et presenter d'autres fois des interinittences ou des 

remissions d’une certaine duree. C’estdurant ces intermittences 

peucfitre que les condamnations sent venues atteindre I’incnlpe. 

4° La inSme maladie, sous forme r6mittcnte, persistait encore 

5 nn certain degre dans les derniers mois de I’annee 1854, 

pendant la detention de l’incnlp6 dans la prison cellulaire de 

Marseille, et elle s’est raontree evidetite idans la niatin6e:du. 

23 decembre 1854, aprfes sa sortie de prison et ^vantses liba¬ 

tions alcooliques. 

5° Lin accfesiplus marque de delire a edate ce meme jour sous 

lUnfluence, peut-etre de plusieurs causes, mais surtout sous 

celle de I’excitation delerminee, surun cerveau dejli malade, par 

un nouvel abus de boissons alcooliques. I 

6° Les pistolets, lapoudre et les balles n'ont'pas ete acbetes: 
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eii vue de I’attentai commis suf I’escorte du general Rostolan, 

L’id6e de I’atteniat, concue sans calcul, sans haine ni intergi:, 

exgcutee sans premeditation, s’est produile spontaneihent a la 

vuede I’escorle, et sous I’influence du dgsordre mental auquel 

I’inculpe etait eii proie en ce moment. 

7° Ce desordre c6rgbral, auquel se joignait peut^gtre un cer¬ 

tain degrg d’ivresse, s’est manifeste au moment de la perpetra¬ 

tion tie Tatteniatei del’arrestalion de I’inculpe, par uiie grande 

excitation cerebrale et des parole.s de la dernigrg incohgrence. 

Il s’est eteint peu a peu, en diminuant graduellement d’inten- 

sitg, mais non completement, et laissant dans I’intelligence des 

traces manifestes de son passage, 

8° L’iiitelligence de I’inculpe esl eiicore alteree au moment 

de notre examen, et cette altgration, emprelnte sur la physio- 

nomie et se traduisant par une certaine faiblesse de la ragmoire, 

est le resultal des perturbations cgrebrales auxquelles il a dte en 

butte depuis plusieurs annees. L’ivrognerie, qu’elle ait gtg la 

cause ou I’effetde la maladie, a contribue pour une part it cette 

alteration. 

9° Il n’y a pas de simulation chez I’inculpe; pas plus dans ce 

mutisme qui s’est montrg peu de jours aprgs I’attentat, qui a 

durg plus de quinze jours, qui a cessg et reparu k diverses 

reprises, et qui pourra encore se reproduire par la suite; que 

dans cet oubli des circonstances relatives a la journge du 23 et 

k I’attentat sur le colonel d’gtat-major. 

10“ L’inculpe ne jouit pas de son libre arbitre, et il en gtait 

privg, surtout dans la journge du 23 dgcembre, au moment de 

I’attentat auquel il s’est livrg. 

11° Mais, tout en le considgrant comrae irresponsable de 

cette tentative de meurtre, nous le rangeons au nombre des 

aligngs dangereux, et, soit que la maladie se maintienne au 

mgme degrg, sans augmenter de gravitg, soit qu’une gugrison 

plus ou moins apparente survienne, nous estimons, vu ce qui 

est arrivg, et attendu que le rgtablissement pourrait ne pas gtre 
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durable, qu’il doil 6tre renferm^ a tout jamais dans un asile, et 

n’eu sorlir sous aucun pr6texte. 

12° L'humanit6 reclame le pardon et la commis6ration envers 

les aliSn^s qui se soiit rendus coupables de quelque action cri- 

minelle, mais les droits de la soci^t^, ^ notre avis, non nioins 

sacr§s que ceux de I’individu, exigent a juste litre pour ces 

malbeureux, 5 defaut d’une condauination qu'ils ne mdritent 

pas, une sequestration perpetuelle dans un hospice, servant 

serieusement de garantie contre de nouveaux attentats. 



REVUE FRAlXCAlSE ET ETRANGERE. 

REVUE DES JOURNAUX DE MEDECINE. 

JOURNAUX FRANgAIS. 

Gazette hebdomadaire de m^decine et de chirorgle. 

De Vaneslhesie de douleur dans I’alienation mentals, et de son in~ 
fluence pathogenique sur certains modes de delire parliel. 

Sous ce litre, M. le docteur Michda, laur&t de I’Acadeniie imp4- 
liale de miideeine, public le trfesint^ressant m^moire qui va suivre : 

Au XVIII' sifecle, on ne savait rien d’exaci en pliysiologie sur la 
sensibility gtinyrale, sur le sens dn plaisir et de la douleur. Aux 
yeux de Haller, le chaud et le froid, le raboteux et le poll, le dur et 
le moil, le sec et i’humide, diaient, avec les sensations de pcsan- 
teiir, de prurit, de titiiialion, de chatoiiillemeni et de douleur, des 
modes fonclionnels d’un seul et meine sens, celui dit tact. Cetilluslre 
physioiogiste avangait une assertion plus erronde encore : il pensait 
que les nerfs, autres que ceux de la peau on de certaines muqueuses, 
quand ils se trouvent placds au contact des objets extdrieurs, pou- 
vaient transraetire au cerveau toutes les impressions fournies par 
le tact; il soutenait, par exemple, qii’un nerf dentaire, mis a nu 
par la carie, sent avec une douloureuse exactitude la tempdralure 
chaude ou froide, la texture molle ou resisiante, et jusqu’ci la forme 
du corps en contact avec lui. 

Cabanis essaya, le premier cliez nous, de reagir contre les iddes 
de Haller, en appelant I’alteniion des physiologistes sur les sensa¬ 
tions propres qui rdsultent de I’exercice des diverses fonctions vis- 
cdrales, sensations qu’il appelie sensations internes; mais ce fut 
suriouien Alleraagne que la reaction s’accomplit dans loute sa pld- 
nitiide. En effet, a I’aide d’une analyse aussi lumineuse qu’appro- 
fondie, Iteil deraonira que la sensibilite gdpdrale ou le sens dn plai¬ 
sir et de la douleur n’avait rien de commun avec la sensibilild 
tactile. U donna le nora de ccenesthese (sensation d’ensemble) a ce 
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sens du plaisir et de la douleur, inseparable de lout organisme 
vivaiit; sens, interieur, viial par excellence,^ sans lequel riiomme 
n’aiirait aucune idde de' Pintensitd-variable de- ses forces physiques 
dans les acles de la respiration, de Pexcrdtion, de la contraction mus- 
culaire, etc., etc. Car c’est la ccenesthCse qni nous avertit sans ccsse 
des changements on Ctats successifs qiie subissent nos organes ; c’est 
elle qui nous fournit la notion premiCre de I’existence de notre 
propre corps. « Si I’on pouvait trouver, dit Reil, un animal qui filt 
privC de tout organe de sens externes, cet animal aurait encore, au 
moyen de la ccenesthfese, quelque sensation plus on moins obscure 
de son existence.. ^ . 

Un des premiers phenomCnes dont on s’aperqut quand on expCri- 
menia en France la ddcouverte de Jackson, fiit qiie le sentiment-du 
tact pouvait exister alors que le sentiment de la douleur avail dis- 
paru entiCrement. Or, comme un progrCs en amfene sou vent un 
autre. On ne tarda pas S remarquer que ce qui avail lieu d’une ma- 
niCre artiiicielie au moyen de I’Ctber ou du chloroforme, pouvait se 
produire d’une facon loule spontanCe, 

L’anesthCsie de douleur, ce symptdme relrouve en quelque sorie, 
auquel M. Beau a propose de donner le nom d'analgesie, joue en 
eifet en pathologie mentale un rOle qu’on ne soupconnait pas, et 
dont I’importance grandit tons les jours. Tous les alienistes avaienl 
bien Ccrit qiie certains aiiCnCs endurent sans se plaindre le chaud, 
le fi'oid, les coups, les blessures, les brulures ; qii’iis se mutilent 
meme sans eproiiyer aucim sentiment de douleur ; mais ils ne di- 
saient rien de plus de ce phenomene, qui passait k leurs yeux pour 
exceplionnel. Ils n’en deduisaient surtout aucune con.sCquence ap¬ 
plicable soil A la mCdecine legale, soil a la pathogCnie du dClire. Ge- 
pendani, I’anesth^sie de douleur, mCconniie par Haller, Bichat, etc., 
n’avait point Cchappd a Patten lion de certains observateurs des 
XVP elXYIP sierles. 

Quand on parcourt la relation des procbs de sorcellerie, on voit 
que les inquisileurs atlachaient une haute valeur A I’existence de 
PaneslhCsie cuianCe comtne signe de possession dCmoniaque. Lors- 
qu’un individu etait inculpC de ce prCtendu crime, les experts, aprCs 
lui avoir bandC les yeux, promenaient une loupe sur toutes les par- 
lies de son corps prCalablement rasCes, dans le but de dCcouvrir la 
marque de Satan {stigma diaboU). La plus ICgCre tache & la peau 
dtait sendee it I’aiguille. Si la piqflre n’Cveillait aucune sensation 
douloureuse, si elle ne provoquait aucun cri ni aucun mouvement, 
le pauvre malade Ctait rCpute sorcier, et, partanl, condamnd a Ctre 
brdle vif. Si, au contraire, il sentait la piqtire, il dtait acquittC: Satan 
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lie lui avail point imprimg sa griire(Pigray, Chirurgia, 1609, lib. Vli, 
cap’. 10). 

Or, de tontes les formes de I’alidnation mentale, la lyp^manie est 
celle ou Ton constate le plus souvent I’insensibilit^ de la peau 4 la 
douleur. Stir vingt cas, sans aucune distinction d’espfeces, on la ren¬ 
contre au moins qualorze fois, a des degrds divers. TantOt elle est 
l^gfcre et ne se r^vfele que par I’absence du chatouillement provoqud 
en pronienant les barbes d’une plume sur les ailes du nez ou sur 
les bords de la conque de Toreille ; tantOt elle est plus intense, car 
on peut enfoncer brusquement des aiguilles dans la peau, promener 
sur elle des morceaux d’amadou en ignition, sans que les malades 
tdmoignent qu’on les pique ou qu’on les brOle. G’est surtout 4 
la peau des extr^mit^s supSrieures et inf4rieures que I’analyse est 
tr4s appreciable. A la peau du tronc et du cou, elle ne Test pas 
autant. 

L’insensibilite de la peau 4 la douleur est surtout trfes frequente 
dans deux espfeces de lypdraanie: la lypemanie religieuse et la lypd- 
manie suicide. En voici quelques exemples: 

Obs. I. — Madame C..., Sg^e de trente-cinq ans, femme d\in nd. 
gociant de Constantinople, est nde en Italie, de parents calholiques. 
Elle appartient par consequent 4 la religion roraaine, dont elle suit 
les pratiques avec la plus profonde conviction et le plus grand zSIe. 
Elle a un oncle, du cOte maternel, qui a dte alidne. 

Au commencement d’octobre 1851, celte dame fit un voyage 4 
Londres, avec son mari, qui avait aussi une maison de commerce 
dans cette ville, et qui venait d’y etre victime d’une faillite consi¬ 
derable. 

A son arrivee en Angleterre, madame G..'. he tarda pas 4 con- 
naitre toute I’etendue du desastre qiie son mari avait eu le soih de 
lui cacher j usque alors. Cette perte d’argent, dans laquelle sa dot se 
trouvait comprise, lui causa un violent chagrin. Le .sommeil et Tap- 
petit disparurent, et il survint iin etat habituel de tristesse qui dege- 
nera insensiblement en lypemanie. 

L’idee fixe de madama C... consiste 4 croire qu’on veut Tempoi- 
sonner. Ses soupqons se portent sur les protestants et les juifs de 
TAngleterre ; elle s’imagine qu’ils se sont ligues fcontre elle, parce 
qu’elle est catliolique ferverite. Elle accuse les Juifs d’avoir Tirtten-' 
tion de ciixoncire ses trois fils. Elle pretend aussi qu’ils lui out de¬ 
robe un reliqnaire qu’elle tenait d’un prStre dd Teglise de la Trinite 
de Constantinople, reliquaire renfermant tin morceau de la vraie' 
cfoix, et qu’ils s’en sont empards afiii de h4ter Tavenement de letir 
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Messie. El|e croit qu’A Londres les protestants, dans leur haine des 
objets de la v6ndralion des caiholiques, liii onl enlevd un aulre reli- 
quaire achetd a Mantoiie, ob se trouvaient des ossemeuls de plii- 
sieurs martyrs, et qn’ii la place de ces restes sacrds ils ont subslitud. 
des ossemenls d’animaiix immondes. 

Cette dame olTrit pendant toiitle coursdesa lypemanie, dontclle 
finit par gudrir, line diminution considdrable de la sensibilitd cuta- 
nde, J’avais beijii lui enfoncer trfcs profonddment, et h son insu, des 
aiguilles a la peau do la ntiqiie, des avant-bras, des jambes, etc., elle 
n’opdrait aticun mouvement insiinctif, ne poiissait aucun cri. Les 
piqdres qiie jc lui faisais dtaient irds supporlables. Eile savait bien 
que quelqne chose enlrait dans sa peau, raais elle lidsiiait a appe- 
ler douleur la sensation qu’elle eprouvait, tant cetle douieur dtait 
legfere.' 

II est des lypdmaniaques dont les tentativcs de suicide consistent, 
en des mutilations tellement atroces, qu’elles deconcertent d’abord 
Tesprit de I’observateur. On voit, en effet, des mdlancoliques qui, 
dans le but d’en finir avec ia vie, se dissdquent et s’enldvent le canal 
aeriftrc [Dublin Medical Press. ISlii), qui s’arraclient les deux 
yeux (Journ. de Damerow, Flemming et Roller, 181|5}, qui se 
coupent le poignet (Journal The Lancet, 1852), qui s’ouvrent I’ab- 
dpmen avec des ciseaux et se retranchent des portions considd- 
rables d’intcslins (Gazette des hdpitaux, I8Z16, n“ 95), qui s’en- 
foncent des aiguilles dans le coeur (Bull de therapeut., 18Zi5), 
etc., etc. 

A priori, on pourrait considdrer ces faits comme des exemples 
de courage et de fermeld d’Ame. II n’en est rien. En pathologic 
mentale, plus une tentative de suicide est lioi rible dans son execu¬ 
tion, plus on a lieu de soupqonner I’existence de I’analgdsie. J’ai vu 
un mdlancolique qui s’est scid avec un tesson de bouteille la moitid 
du sternum ; j’en ai vu un autre qui, aprds avoir essayd vaincment 
de s’ouvrir les veines des bras el des jambes avec un clou, s’dtait 
labourd la peau de Tabdomen et du thorax avecce mdme clou. Or, 
ces deux malade.s dtaienl anaigdsiques ati plus haul degre. Soumis 
par moi, bien des fois, a I’dpreuve des aiguilles et de I’amadou 
en ignition sur la peau, j’ai eu chaque fois ia conviction que ces 
expdriences ne leur causaient aucune espece de sensation doulou- 
reuse. 

L’analgdsie fait plus que coTncider avec la lypemanie. Dans plu- 
sieurs cas, elle paralt avoir sur elle une influence pathogdnique 
directe : elle semble en provoquer certaines espfeces ddtermindes, 
parexemple, celle dans laquelle les malades perdent le sentiment 
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de leur propre individuality (ne pas confondre avee la perte de la 
conscience). Que cetie espfece de lypymanie soit irryductible ou 
qu’elle nesoit, comme tout porte a lecroire, qu’ime simple vadyid 
d’lin autre dyiire myiancolique, la nosomanie, le lethi timor de 
Darwin, toujours est-il qu’il est des raonoinaniaques qui se pry- 
tendent transformys en corps insensibles, devenus chcses, de per- 
sonnes qu’ils ytaient (1) ; qui se ligurent qu’ils ne sont plus vi- 
vants (2). 

Obs. II. — Dans mes Recherches sur I’emploi des narcotiques 
dans le traitement de I’alienation mentale, j’ai rapporty avec tons 
ses dytails I’observalion d’une lypyraaniaque Sgye de trente ans,qui- 
prysentait une anesthysie cutanye des plus remarquables (page 50). 
Des aiguilles, enfoncyes brusquement et profondymentdans la peaii, 
ne Itii faisaient yprouver aucune donleur. Elle ytait ygaleincnt insen-' 
sible a Taction de Tamadou en ignition sur ses bras et ses jambes. 

(T) Ces rayiancoliques ont tons une crainte extreme de leur destruc¬ 
tion. Us ressembent en cela aux nosomanes. Le malade city par Arytee, 
qui se croyait fait de boue, craignait tenement d'etre dissous qu'iiyvi- 
tait de boire. Celui dont parle Sancbez, d’apres Boerhaave, et qui pry- - 
tendaitetre de verre, setenaitcontinnellemcntassis de peurd’etre brise. 
Un mydecin distingud du’ XVII’ siecle, Gaspard Barloeus, qui s’imngi- 
nait que son corps ytait de beurre, fuyait la chaleur dans la crainte de 
se voir fondre. Le cdlebre abbd Molanus, de Hanovrc, qui se disait 
mytainorphosy en grain d'orge, redoutait tenement d’etre ddyore par les 
poules, qu’il ne vouiait pas sortirde sa maison. 

i2) Deux princes de la tnaison Bourbon, M. le Prince, fils du grand 
Condy, et Philippe V, roi d’Espagne, olTrent des examples de cette 
conception dyiirante. Voici ce que dit Saint-Simon de la myiancolie 
de M. Ic Prince : « II n’enira et ne sortit rien de son corps qu’il ne le 
vit pcserlui-meme et qri’il n’en ycrivlt la balance; d’oti il resultait des 
dissertations qui ddsolaient les medecins.. .11 augmentason malparson 
rygimc, trop austere par une inquietude et des pryvisions qui le jetyrent 
dans des transports de fureur. Finot, son medecin et le nfltre, ne savait 
que devenir avec lui. » II se croyait mort » et ne voulut rien manger; 
Finot lui ditqu’il y avaitdes mortsqui mangeaient. II fit venir des gens 
qui faisaient les niorts, ctM. le Prince mangeait avec eux. Minwires 
de Suint-Simon, t. VII, p 12S.) « Ducios dit, en parlant:de Philippe V: 
• II ytait fort attentif sur sa sante.... Dans des moment^.ru il sc croyait 
mort » et demandant pourquoi on ne Tenterrait pas.Il prenait une 
boite de thyriaque a la fois pendant plusieurs jours de suite, disant 
que ses mydecins ytaient des coquins qui soutenaient qu’il n’ytait pas 
malade, quoiqti'il se senlit pres de sa mort qui arriverait bienlfll. » 
(01 imoires secrets de Dac/oj,' OEuvres compiytes, t. VII, p. 257.) 
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Celte insensibilite 4 la douleur dtait si 6videnle, qu’elle 4lait deve- 
nue I’objet de la preoccupation exclusive de la maiade, qui en con- 
cluait qu’on lui avail change son corps, qu’elle etait-devenue une 
machine vivante par ie fait de quelque sortilege. Rien ne poiivaitla 
dissuader.de celte conviction fausse ; et, pour prouver qu’elle ne se 
trompait pas 4 ceux qui cherchaient 4 raisonner avec elle, elle leur 
montmit la, peau de ses seins et de son abdomen ; elle en prenaitles 
plis 4 la manifere d’un chirurgien qui veut pratiquer un seton, et 
essayaitde passer 4 Ira vers la pointe d’un ciseau, d’un canif, etc., 
en disant: « Voiis voyez bien que je h’ai plus de eorpsi qiie je suis 
transformee en machine.» 

Obs. III. — J’ai vu tpqt recemment un homme, age.de quarante- 
cinqans, devenu lypemaniaque 4 la suite de chagrins domestiques, 
et ayant tente plusieurs fois de se donner la mort. Independamment 
de la conviction deiirante que sa figure etait devenue difforme et 
qu’il avail un troisifeme ceil aii milieu du front, il aflirmait qu’f? 
Stait mart depuis les pieds ju$qu’a Iq tete. Je le soumis aux expe¬ 
riences de I’amadou en ignition et des aiguilles, et j’eus ausslt6tla 
preuve que ce maiade etait analgesique sur tous les points de la sur¬ 
face cutapee qu’il disait morts. 

Obs. IV. — M. Foyille a cite, il y a une vipglaine d’annees, un 
fait semblable, ou I’analgesie eiaitdes plus evidentes, mais qui passa 
alors inaperQu,, parce que les alienistes ne connaissaient pas ce 
symptdme. Il s’agit d’un homme qui se croyait mort depuis la ba- 
taille d’Austerlitz, 4 laquelle il avail assiste, et ou il avait regu une 
blessure grave. Lorsqu’on denlandail 4 cet homme des nouvelles de 
sa same, il avail coutume de repondre ceci: « Vous demandez,com¬ 
ment va le pfere Lambert? Mais le pere Lambert n’y est plus^: il a 
ete emporte d’un boulet de canon 4 la bataille d’Austerlitz. Ce que 
vous voyez 14 n’est pas lui: c’est une machine qu’ils ont faite a sa 
ressenablance et quiestbien mal faite. » Jamais, en parlant de lui-, 
mgme, il ne disait moi, mais cela. Or, chez ce meiancolique, qui 
tomba plusieurs fois dans un eiat complet d’immobllite et d’insen 
siblliie, les sinapismes et les vesicatoires, dit M. Foville, ne deter- 
mlnferenl jamais le moindre signe de douleUr. (Article Folie, dans 
le Dictionnaire de medeeine et de chirurgie pratiques. 

Obs. V. — Vers la fin de sa vie, le gdlfebre chirurgien Baude- 
locque avait perdu la conscience de la presence de son corps. Lui 
demandait-qn, par exemple: « Comment ya la I6te ?.»Il rdpondait.: 
« La tete! je n’ai point, de tete. » Si on lui demandait son bras pour 
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Iult4ter le ponls, il disait qu’il ne savait pas oi il dtait. II voulut nn 
jour liii-mfirae se tater le pouls: on lui mit la main droite sur le 
poignet gauche; il demanda alors si cMlait bien sa main qu’il sen- 
tait. (Bibliotheque midicale, 1809, t. XVII.) 

L’analogie porte a croire qne Baudelocque 6tait analgSsique, et 
qne son insensihilitg dela peau k la douleur ^tait le point de di'part 
du genre de trouble inlelleciuel dont il fut affects. 

Des fails que je viens de citer, je conclus que I’anesthdsie de dou¬ 
leur, ou I’analgdsie, dont la rehabilitation, comme symptOme de 
I’alienation meniale, est due i la decouverte de Jackson, se raani- 
feste ordinairement dans la forme mdlancolique du delire, nolam- 
ment dans la lypemanie religieuse et la lypemanie suicide ; que ce 
symptOme pent engendrer un certain nombre de conceptions fausses; 
que les idees fixes, rapportees par quelques auteurs ii la perte du 
sentiment de la personnalit^ cpmme ii leu.r principe generateur, ne 
sont autre chose que des erreursde jugement ayant leur source pa- 
thogenique dans un trouble exclusivemeut sensitif, I’anesthesie de 
douleur ou analgiisie. 

Reflexions. — Les fails rapport^s par M. le docteur MichSa sont 
trfes concluants et nous paraissent susceplibles de guider k ravenir 
les recherches des alidnistes du cOtd de ce phpnomfene si remar- 
quable de I’insensibilit^ de la peau a la douleur dans la folie. Nous 
avons pour notre part connu un vieillard, ii I’asile de Dijon, qui 
nous a prdsenie de frappantes analogies avec les malades dont 
M, Mich^a vient dedonner les observations. Get homme, Sge de soi- 
xante-six ans, attaint d’une mSlancolie profonde, se prdtendait mort 
depuis quarante ans, et chaque matin, a la visile, il nous suppliait 
k mains jointes de le faire enterrer. 11 nous a 6t6 raconte qu’en 
18/iZt, M, le docteur Dugast lui avail fait creuser dans un sol trfes 
sec, un trou ayant environ un mfetre el demi tie profondeur et qu’a- 
lin d’gprouver son malade, il I’avait, en sa presence, fait placer ver- 
ticalement dans la fosse et entoiirer de terre jusqu’aux clavicuies. 
Le pere Mairet (c’est sous ce nom qu’il etait dfeigne a. rasilejse 
prOta complaisamment a I’expdrience, regarda sans anxi^t6 tons les 
apprOls ddployOs avec intention autour de lui par de faux croque- 
morts, et demanda a grands cris qii’on lui recouyrit le cou et la l6te, 
Il ne profita nullement de la leqon. Quelques anndes plus tard, 
alors que nous lui donnions des soins, ce malade requt accidentelle- 
ment un violent coup de bfiche sur la region tarso mOiatarsienne du 
pied droit. A peine accusa-t-il une irfes Idgfere douleur, et cependant 
il s’en suivit une plaie contuse d’une certaine gravitd, Trois moU 
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apres, le p6re Mairet fut affectd d’lm vaste dpanchemenl pleiirdtique 
que nous combntUmes par i'applicalion de vdsicatoires rdii^rds et 
cela sans qu’il en rdsultat pour lui la plus petite sensation d’incom- 
moditd ou de douleur. Enfin, dans une autre circonstance il sup- 
porta presque sans s’en apercevoir cinq ventouses richement sca- 
riedes. 

M. le docteur Mieli^a est, au sd de tons, uii observateur soigneux 
et un praticien distingue, mais nous croyons qu’il s’est peut-6tre fait 
un pen illusion relativement a la frequence du phdnoni6ne de I’anes- 
th^sie dans I’alidnation mentale. Le fait existe, — c’est i n’en pas 
douter, — tnais il ne se manifeste pas ordinairement dans la foi me 
mdlancolique du d^lire. Notre avis est qu’il est [’exception et non la 
rfegle. Legrand du Saulle. 

Bulletin g^n^ral de th^rapeutlque. 

Aliinatim mentale sympathique de la presence des vers 
intestinaux. 

Le Bulletin general de thirapeutique publie sous ce litre, dans 
son nnm^ro du 15 janvier 1856, une observation fort intdressante 
au point de vne de I’infliience des vers intestinaux siir la production 
de I’alidnation mentale. En mdme temps, elle semble, dit iM. Debout, 
« confirmer tout ce qui avait ele dit par les anciens de la varidtd, 
et souvent mfime de la gravite des plidnomdnes nervcuxou sympa- 
thiques, auxquels les vers intestinaux peuvent donner lieu. Ce fait 
est tird d’un journal beige. 

Le sujet de I’observaiion est un jeune bomme de dix-sepi ans, 
qui, aprfes un dtat de soutfrance caractdrisd par une pSleur cachec- 
tique, une face hdbdtde, one grande dilatation des pupilles et une 
faiblesse trds marqude des extrdmitds iufdrieures, fut pris d’un vio¬ 
lent accfes de ddlire avec convulsions cloniques gdndrales. Deux jours 
aprfes son admission 5 I’hospice des alidnds, il dvacua trois vers as- 
carides lombricoTdes. Il n’en fallut pas davantage 5 M. Vermeulen 
pour asseoir son diagnostic, et I’engager a recourir aux anthelmin- 
thiques. Un dlectuaire avec 8 grammes de semen-contra, 4 grammes 
de racine de jalap, 0,30 c. de calomel et sirop simple q. s., fut 
adminislrd au malade par cuillerdes 4 cafe, matin et soir. Get dlec¬ 
tuaire provoqua le premier jour deux dvacnalions alvines, et I’expul- 
sion de six vers ascarides. Le lendemain, le malade dvacua encore 
huit helminthesde la mdme espdce. Depuis cette dpoque, de furieiix, 
il devintdoux, calme et docile, la faim se fit sentir, enfin I’amdlio- 
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ration fiit telle qii’on le crut en convalescence. Ce bien-6tre conti- 
nua du 23 fevrier au2avril ; alors, touta coop, il fut pris d’un vio¬ 
lent accfes epileptiforme suivi d’lin delire furieux. Deux lavements A 
I’assa-foetida caimfei cnt le malade, puis on revint h I’lisage de I’dlec- 
tuaire vermifuge. Cette medication n’amena I’expulsion d’aucun ver; 
cependant le calme revint, et les facuUes intellectuelles reprirent 
leurdtat normal. On prescrivit, en outre, le sous-carbonate de fer 
associe & la poudre de valdriane et i des extraits amers. 

Le 11, de nonvelles convuLsions eurent lieu, mats cette fois, elles 
ne furent pas suivies de trouble dans les facnltes intellectuelles. 

Dfes ce moment, loute medication fut snspendue, et le malade fut 
soumis a I’observaiion. 

Le 15, il fut atteint d’un accJs de fibvre intermittente, caracte- 
rise par les trois stades de froid, chaleur et sueur. L’auteur, ratta- 
cfiant cette nouvelle complication a I’afTection vermineuse, reprit 
I’usage de reiectuairc anthelminthique, voulant attendee les acefes 
subsequents avant de prescrire le sulfate de quinine. 

Le lendemain, il y eut encore du deiire suivi de deux vomisse- 
ments'de matiferes glairenses, accompagnees de douze vers lombri- 
coldes ; puis on remarqua une Idgfere amdlioraiion, et I’administra- 
tion de 1 once d’huile de ricin provoqua deux selles accompagndes 
de quatre vers. Pendant ce temps, il fiit soumis 5 un rdgime dmi- 
nemnient tonique, et ii I’usage des mddicaments vermifuges. On le 
croyait dans un dtat satisfaisant, lorsque, le 28, tous les signes d’une 
gastro-entdrite se ddclardrent. M. Vermeuleh les combattit dnergi- 
qiiement par un traitement aniiphlogistique, mais la Idgdre amdiio- 
ration qii’il put obtenir fut bienldt suivie de I’alfreux cortdge des 
signes caraetdrisant one hdmorrhagic intense. Des selles sanguino- 
lentes et des vomissements rdpdtds de sang noirdtre et granuleux 
amenferent la mort du malade. 

L’autopsie montra, en efiet, I’accumulation d’une grande quan- 
tite de sang coaguld dans I’estomac, et de plus une vingtaine de vers 
dans ia cavild de cet organe, dont la muqueuse dtait ramollie et 
offrait des plaques d’un rouge brun, arborisdes et uledrdes, mais sans 
perforation. 

L’iniestin grdle, et surtoui le jdjunum, contenaient un grand 
nombre de vers ; la muqueuse dtait ramollie sur plusieurs points. 
Le cerveau et ses enveloppes n’oifraient pas la moindre alteration 
pathologique. (Annales de la Societe de midecine deGand.) 
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JOURNAUX ANGLAIS. 

Asj'loia journal. 

Observations on ConcMisions, by Robert Boyd, mSdecin 5 I’Asyle 
du comtd de Somerset. 

M. Boyd fait pr^c^der ses observations des definitions que diffd- 
rents auteurs ont donndes des formes diverses de convulsions. Ainsi, 
d’aprSs Cullen, il applique le mot spasme A un dtat de contraction 
musculaire plus intense qu’A I’eiat normal, rdservani celui de con¬ 
vulsion a la conlraction suivie de resolution, et se repdiant presque 
immddiateinent sans la concurrence de la volonte. Le docteur Cop¬ 
land, dit-il, sans entrer dans plus de details, doniie une definition 
plus complete, en rndme temps qu’il distingue la convulsion de cer- 
taines maladies mixtes ou speciales, comme le tetanos, etc. Enfin,;il 
fait observer que la definition, donnde par M. Andral, est analogue 
a celle de M. Copland, avec cette difference que, pour le professeur 
franeais, la convulsion peut, ou non, eire accompagnee de perie de 
conscience. Quapd il y a perte de conscience, I’affeclion a nom 
edampsie, pourvu, toutefois, qu’il n’y ait pas d’ecuine a la bouche. 

De ces trois dilferentes formes ou degi ds, I’auteur cite des obser¬ 
vations recueillies sur les malailes liommes du service qu’il dirige. 

Dans les deux premiers cas, les malades sonl seulemenl alleinls 
de spasme avec perte de conscience. Dans les antecedents du pre¬ 
mier malade, il est constate qu’il dtait sujet a des altaques d’dpi- 
lepsie. Tous deux sont subitement pris de spasme au milieu de leurs 
occupations. Les yeux deviennens fixes, et se tournent en haut; 
chez le second, il y a un peu de raideur des muscles du cou. Get 
etat dure quelques minutes, et il ne reste plus a ces malades aucun 
souvenir de ce qni vient de se passer. 

La troisieme observation a trait a un bommequi, en m6me temps 
qu’il perd toute conscience, est attaint de convulsions des .muscles 
du cpu et de la face. Le malade avait trois ou quatre attaques dans 
les vingt-quatre heures; il perdait la conscience de tout ce qui I’en- 
tourait, (Jamais il n’est tombii.) Il poussait un cri feroce, et les 
muscles du cou et de la face se raidissaient, puis apr^s quatre ou 
cinq minutes, tout rentrait dans I’ordre. Le malade a quarante-trois 
ans; depuis son enfance il est sujet a des acc6s d’epilepsie. 

L’observation suivante offre I’exemple de convulsions arrivant 
dans le cours de la paralysie g6n6rale avec ddmence. 
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Un bfasseur, d’une vigoureuse constitution et d’une force athl4- 
tique, ayant I’habitude de boire 6 pintes de bifere par jour, rCQoit 
un sacde grains sur le dos. On le porte a I’hdpital ovt il est traitd 
pour ses contusions pendant deux mois. Six mois plus tard, son ca- 
ractfere change en mgme temps que ses habitudes, et il offre tous 
les signes de la paralysie gdnarale. 

Deux jours aprfes son admission & I’Asile, il est pris d’une violente 
attaque de convulsions, qui sont surtout tr6s violentes dans tout le 
cOtd droit du corps, qui cfedent pendant quelques minutes pour re- 
commencer encore, et ainsi, cinq a six fois dans la m6me apras- 
niidi; pendant tout le temps, 11 y avait perte de cobnaissance. Le 
jour suivant, il eut un accfes de manie, et deux jours apras, une 
nouvelle attaque de convulsions, serablable a la premiare, se repro- 
duit cinq fois de suite a un uas court intervalle. Jamais avant, il 
n’avait eu d’attaques semblables. 

Le cas suivant, dit M. Boyd, offre les caractares de Tapilepsie'; 
mais I’attaque ne s’est pas renouveiae. Un laboureiir, agd de soixante 
ans, depuis onze ans est enfeimd cemme atteint de manie chro- 
nique. Dans les antacadents pas d’epilepsie. Il y a trois mois, il'a eu 
le meme jour trois attaques sapardes par un court intervalle. Vio^ 
lentes convulsions dans le c6ta droit du corps. Get homme dtalt 
convalescent d’un erysipaie du cuir.chevelu. Il dtait dans un dtat 
d’exeitation raaniaque. 

L’auteur fait suivre ces observations des reflexions suivantes. 
Les cas precadcnts montrent que les convulsions AveC leufs diffd- 

rentes formes ne soot pas rares parmi les alidnas. On en Observe 
aussi parmi les malades atteints de paralysie gandrale, et chez les^ 
quels, a I’aulopsie, on a trouvd une inflammation de la moelle'Spi- 
nifere. Suivant Copland, les convulsions, ainsi que rapilepsie,‘Sont 
de fraquentes complications de toutes les formes de folie, et sont 
Gonsidai-aes corame devant aire d’un pronostic trfes dafavorable. 
M., Boyd lui-mame dit que les convulsions accompagnent'presque 
toutes les variatas des maladies organiqties du cerveau. 

Puis, aprfes avoir donna en quelques mots I’atiologie des convul¬ 
sions d’aprOs ses propres observations, et d’aprOs quelques auteurs 
depuis Hippocrate jusqu’a aujourd’hui, II indique quelqUes-unes des 
altarations qu’on retrouve 5 I’autopsie. Pourle Cerveau, dit-il, trois 
fois j’ai trouva une congestion des vaisseaux, ime fois une augmen- 
tion de volume des bamispheres, et il arrive aux symptOmes iqui, 
dit-il, peuvent se manifester, ou dans le cours d’une autre maladle 
oudans un atat de parfaite santa. Ceux-ci, d’aprfes lui, sont'les Sui- 
vants ; Mouvements varias; flexion des doigts eUdeS ort'ailsimdil- 
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veraents de la I6te ; mouvements convulsifs des yeux, quisont on 
loiirn^sen liaiil, eii dedans ou en dehors. Contraction des muscles 
abdorainaux et tlioraciques ; spasine du diaphragme produisant le 
lioquet. La langue est quelquefois chassee au dehors, quelquefois, 
ati contrairei elle se rdtracte. Tous les muscles invoiontaires, comme 
le coeur, sont saisis de palpitations. 

Les,convulsions sont generales, ce qui est rare, ou partielles, ce 
qui.est frequent. 

. Elies lendent a se reproduire. 
Aucun mode de, traitement ne pent 6tre exclusivement employd ; 

il doit 6tre modiild, suivant les indications, et surtout suivant les 
causes. 

M. Boyd a voulu ^tablir une distinction entre les formes et.- les 
degr4s de ce qu’il appelle convulsions. Mais il semble avoir con- 
fondu, sous ce nom, des affections convulsives de nature bien di¬ 
verse. C’est ce dont on peut se convaincre, en lisant toutes ses 
observations. En effet, quoi de plus semblable au vertige dpilep- 
tique que les deux cas de spasme qui sont le sujet des deux pre- 
miferes observations! Chez le premier malade : antdc^denls ^pilep- 
tiques ; perte de conscience subite; yeux fixes convulses; puis, toul 
cesse : chez le second, mfimes symptbmes, auxquels s’ajoutent la 
rigiditd du cou, la suspension partielle de la respiration' pendant 
cinq minutes. Chez les deux enfin, les accfes se reproduisent plusieurs 
lot's dans la mgme journde, puiscessent pour se reproduire au bout 
d’un certain temps. 

Le sujet de la troisieme observation est dans le mfinie cas; seule- 
ment le vertige est peut-fitre plus inarqud encore dans les deux pre¬ 
miers. 

Dans le quatri^me cas, suivant M. Boyd, on peut vraiment don- 
ner lenom de convulsion a cette s6rie d’attaques convulsives, pres- 
que iocalis^es dans on des c6Ws du corps, se monirant chez un 
paralytiqne gtodrai avec perte de counaissaiice, etc. Ne doit-on pas 
plutbt voir lit ce qui arrive chez un grand nonibre deces malades. 

Ceux-ci, en elfet, sujets a des congestions cdrdbrales, qui toujours 
marquent le debut de leiir affection, arrivent a une certaine pdriode 
de la paralysie gendrale, dans laquelle, comme j’ai souvent eu I’oc- 
casiou de le constaler a la Salpfitriere, dans le service de M. Baillar- 
ger, dont j’dlais I’interne, on les voit pris lout a coup de ces atlaques 
convulsives, limitdes quelquefois a un seul c6ld, d’aulres fois agi- 
lant le corps entier de mouvements plus ou moins violenls, avec 
perte de connaissance, contraction, ou bien in^galitd marqude des 
deux ouvertures pupillaires, etc. C’esl, en gta6ral, i.l’epoque ou 
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la maladie doit se lenniner, comme elle le fait toujoiirs, par la mort, 
qu’oii voit arrivei- ces accfes convulsifs, qui, cepeiidant, sont parfois 
sdpar^s dii moment fatal par im espace de temps assez long. Con- 
stammeiil, a I’auiopsiu, on trouve des lesions cnc^phaliques trfes pro- 
fondcs, soit dans les mdninges, soit dans le cerveau lui-mfime. 

II lions semble done que les fails consignds dans les premieres ob¬ 
servations ne doivent pas, comme paralt le vouloir M. Boyd, dtre 
sdpares del’dpilepsie, par cede seule raison, qu’il n’y a pas d’ecume 
4 la botiche, on qu’il n’y a pas eu de retoiir dans les acets; ceux-ci, 
comme on le salt, poiivant se montrer quelquefois a de tres rares 
intervalles. 

On ne doit pas davantage faire une classe 4 part de ces convul¬ 
sions survenant dans le cours de la paralysie gdndraie, dont elles 
constituent pour ainsi dire un des symptdmes dans certaines formes 
et a certaines epoques de I’affection. A. W. 

JOURNAUX AI.1.EMANDS. 

Allgemeine Zeitschrift fiir I'sychiutrie. 

Deux conditions sont indispensables pour assurer le progrds des 
sciences mddicales en gdndral, et accrolire nos connaissances sur 
cliaque groupe palliologiqueeuparticulier; d’nne part des faits bien 
observes, etd’autre part une coordination metiiodiquede tons les ele¬ 
ments de ces faits. C’est pour remplir la premifere de ces indications 
que, dans cede revue, je me suis attache a recueillir quelqucs obser¬ 
vations moins importaiites par leur. singularite, que par lesrappro- 
cbcmenls auxquels dies peuvent donner lieu. La lypemanie liypo- 
epudriaquu bien plus frequente qu’on ne le croit nierite surtout de 
fixer rattention des alienistes par ses manifestations proteiformes, 
et comme ii exisle ii son endroit bien des theories contradictoires, 
e’est le cas de presenter an debat tons les elements que nousfournit 
I’observalion. C’est a ce litre que le docleur Kelp, mddecin-direc- 
leur de I’hospice des alieues du grand duchd d’Oldenbourg, croit 
devoir communiquer an public medical deux cas de meiancolie 
olfrant un certain iuieret medical par leur marche caracierislique, 
quoiquele irailement soit reste sans resultat. L’affeclionappartenant 

(1) Voyez le numero precedent. 

ANNAL, HED.-PSYcn. 3'serie, 1. II Avril 1866. 8. 18 
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h cette forme d’ali^nation mentale qu’on designs sous le nom de 
melancolie hypocondriaque s’est d6veloppde chez un frfere et une 
sffiur, doiit la mfere depuis longtemps predispos6e & la folie, flnilpar 
en resseniir les atteintes aprfes la mort de ces deux enfants. Le grand- 
p6re s’est suicide dans un accfes de melancolie. Le p6re est, au con- 
traire dans les raeilleures conditions psychico-somatiques. Une pre¬ 
disposition herMitaire existe parmi les autres membres de la 
famine. Le premier qui tomba malade etait medecin, jouissant & ce 
litre d’une bonne reputation, trfes occupe, trfesestime, et satisfait de 
sa position; il passait pour un operaieur habile et pour un praticien 
trfes instruit. II avait fait de bi illantes etudes sans cependant s’epuiser 
par un travail au-dessus de ses forces. Ce fut aprJs les avoir ter- 
minees que se dessinferent les premiers trails de I’hypocondrie 
imminente, au moment de passer son examen d’etat. Sa confiance 
en ses forces I’abandonna un instant, et il s’accusait d’avoir fait des 
sacrifices inutiles pour des etudes infructueuses. Il reprit cependant 
courage, subit les Cpreuves et oblint le premier rang. Une place 
etait vacante, il I’obtint, se fit une nombreuse clientele, se maria et 
fut ti-esheureux en menage. Il se fit d’abord remarquer par quelques 
singularites isoiees ; il prenait un soin extrfime de sa toilette, clian- 
geait de vStements plusieurs fois par jour, et se montrait esclave de 
la mode. Il cherchait iise faire valoiretposait d’une maniere un peu 
exageree. Ces remarques etaient aussildtoublieesque faitesen raison 
de la grande reputation qu’il s’etait acquise. Apres plusieurs aniiecs 
il abandonna sa place pour une petite ville, oit il oblint bientOt une 
certaine influence, et on il se construisit une maison d’aprfes son 
goflt. Ily avait avant lui dans cet endroit deux medecins dont I’un 
etait age, comptait comme autorite , mais ne le traitait pas en con¬ 
frere. Quelques progrfes que fit sa pratique, elle ne pourvoyait 
cependant pas a tous ses besoins, d’autant plus que sa maison lui 
avait coflte assez cher. Cette situation difficile exerqa sur son esprit 
une influence depressive. Ses inquietudes s’augmenterent. Il perdlt 
toute confiance en lui-meme, modifiait souvent ses prescriptions 
quMl faisait chercher plusieurs fois chez le pbarmacien, devenait 
incertain et m6me incoherent dans le traitement de ses malades, 
perdait toute precision dans le diagnostic, attribuait une action 
toxique a des substances innocentes, et finissait par se fourvoyer 
tenement, qu’H dut enfln se retirer. Renti-e dans la maison pater- 
nelle, il consulta le docteurKelp qui reconnut I’invasion de la melan¬ 
colie hypocondriaque a ses traits caracterisliques. II en etait arrive 
au point de ne pouvoir dominer ses conceptions deiirantes, etil lui 
etait desormais impossible de reconnaitre son erreur. Il se lourmen- 
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tail par les souvenirs de sa pratique, et s’altribuait une foule de 
fautes qiie son imagination inquifete exagerait encore. Ses soitffances 
gtaientempreintes sur sa pliysionomie. Le regard etait craintif, son 
visage ^tait pale et ses traits dtaient alteres. Son maintien ^tait 
abattu, et Ton remarquait un notable amaigrissement. App^til me¬ 
diocre, constipation, anxietd prdcordiale et signes ordinaires d’une 
perturbation du systfeme de la veine porle. On lui conseiila les dis¬ 
tractions, mais il usa trop discrfetement des moyens indiquds. Al’in- 
Idrieur, asa foetida, quinine , preparations ferrees et toniques rdso- 
lutifs; ces moyens, lour a tour en usage, n’apporterent aucime 
modilication dans la sphere vegetative. Le malade fut mis a I’nsage 
des viandes les plus recherchees, les plus ddlicates. II etait comme 
un automate, ne presentant aucune prise au traitenient moral, et 
souvent meme augmentant les difficultes par sa resistance. Au bout 
de deux mois, il devint d’une maigreur extreme, comme on aurait 
pu I’observer chez un plithisique confirme. G’etait une emaciation 
effrayante. La peaii et les os, rien de plus. Il ne pouvait plus se 
promener, les forces lui manquaient. Sa vie linit par s’dleindre, et 
un matin, on le trouva mort dans son lit. La maladie avail durd 
cinq it six mois. L’autopsie ne rdvdla aucune lesion organique. Les 
organes abdominaux, le foie, la rale, le lube digestif et ceux du 
thorax, sont dans un dtac normal. Le poumon gauche prdsentait 
seulement une petite caverne purulente, doiit la formation ne datait 
que de la dernidre pdriode de la maladie. Partout ailleurs, le paren- 
chyme pulmonaire n’ollrait aucune alteration. On ne put ouvrir ni 
la tdte ni le rachis. On observa settlement au menton une petite bles- 
sure, que le malade s’dlait faite un mois auparavant en se rasant, et 
qui n’dtail pas encore gudiie, tant la vie etait dteinte k la pdriplidrie. 

Un an aprds, la sceur succombait sous I’influence des mfimes con¬ 
ditions pathologiques, dont I’identitd offre certainement matifere 4 
plus d’une reflexion. Dds ses premieres anndes, cette jeune fille, 
giAcieuse et doude d’une imagination trds vive, mauifestail les plus 
remarquables dispositions inielleciuelles. Dans ses etudes, ellearri- 
vait 4 des rdsultats exlraordinaires pour son Sge. Ses compositions 
dcriies diaient riches d’iddes, et elle faisait dej4 preuve alors d’un 
jugemeht prdcoce. Quand elle etait seule, elle dirigeait souvent ses 
rt-gards vers le ciel, et Ton disait en la voyant, T... fait de nouveau 
son ascension. Apres sa confirmation, son corps se ddveloppa, sa 
beaule se dcssina davantage, ses quaiitds ressorlirent encore plus, et 
elle avait conquis I’admiration et I’amitid de tous ceux qui I’entoii- 
raient. La gaitd et I’dgalite de son caracifere ne pouvaienl faire soup- 
Qonner Timmineuce d’aucune perturbation mentale. Elle Irouvait 
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surtolU sa disiraction dans les occupations ihtellecluelles; la lecture 
et la declamation d’ceiivres dramaliques avaient surtout beaticoup 
d’atlraii pour ellc, et ce n’dtait que raremenl qii’elle enirait dans 
les details de la vie pratique. Mais eiifm un moment important ve- 
nait d’arriver pour elle. Un employe demanda sa main. Les parents 
etaient d’accord. Mais elle ii’eprouvait aucun amour, et ne pouvait 
se i-esoudrc a prendre line determination, quoiqu’elle ne sdt rien 
opposer a la recherche qni devait changer sa vie. Elle se laissa 
ehranler par la conlrainle inintelligente de ses parents, qui firent 
tons leurs ellorls pour entrainer sa volonte, et cedant enfin machi- 
nalement a ces obsessions morales, elle accorda sa main, sans avoir 
conscience de I’acte qu’elle accomplissait, et ce fut en perdant con- 
naissance qu’elle prononca le oui fatal. Le manage ne fut pas heti- 
reux, non par la conduile du mari qui avait beaucoup de bonte pour 
elle; mais parce qu’elle ne ressentait aucun amour pour cet homme 
d’un esprit pen cultive, qui ne pouvait pas la comprendre et enire- 
tenir avec elle une communauie de sentiments. Cependant la pre¬ 
miere annde se passa sans rien offrir de rernarquable. Tout porte a 
croire que les joies de la maternite auraient pu faire one heureuse 
diversion, mais elle ne les goflta pas, et ce fut alors que se manifes- 
tferent les premiers signes de I’inquidtude bypocondriaqne. Elle 
n’en finissait jamais avec son mdnage, s’effrayait de tout travail un 
pen pdnible, se plaignait et giSmissait sur la position de son mari qui 
n’avait pas irouvd en elle ce qu’il avait espdrd. Cette situation s’aggra- 
vant chaque jour davantage, elle dut se separer de son mari, et alia, 
comme son frfere, chercher le repos et les consolations dans la mai- 
son paternelle. Si la constitution physique paraissait n’avoir pas 
souffert, cependant-la menstruation fut supprimde pendant plusieurs 
mois, sans qu’on pflt soupqonner une grossesse. Quelque vive que 
Mt cette impression, qnelquedoiite qu’elle eilt elle-m6me sur I’issue 
de sa maladie, le doclenr Kelp dbiint cependant, an bout de quatre 
mois, one amelioration notable. Elle recouvra ses forces, et retourna 
volontiers prts de son mari, apifes avoir joue avec animation et ta¬ 
lent un r61e important dans une pifece de socidte. D’abord, les nou- 
velles qui parvinrent au medecin furent satisfaisantes, mais cette 
joie fut de courte durde, et I’dtat mdlancolique, qui paraissait en- 
rayd, se reproduisit bienlbt avec une uouvelle intensitd. La malade 
avait de nouveau lentd de se suicider par strangulation. Le mddecin, 
qui fut alors chargd du traitement, prescrivit d’abord des bains de 
sidge froids. L’eau froide fut employde i I’intdrieur et & Textdrieur, 
ef cette pratique dtait soutenue par la promenade et des exercices 
du corps journaliers. Malgrd cela, la situation dtait de moins en 
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moins rassurante , et iieuf mois apri'S, sa mere la repril eliez ellc 
pour lui cionner des solus. La maluile diit (Hre iransporKlc (laiis iiii 
lit, taut ses force.? physiques etaieiii abattues. L’iufortunee repro- 
duisait riiahilude cxterieiire de sou h ere cl^fuiu. C'elait un vgriiable 
squelelte, el celui qui I’anraii vu pour la prcmltrc fois u^uiraii ja¬ 
mais pu y flem^ler les trails qui la ilisiingiiaient pendant la same. 
Elle ne demandait pas 4 manger, parce qu’elle pr6tendait 6tre ras- 
sasl6e et ne pas pouvoir supporter la nourrilure; la constipation 
dtait opiniairc et no pouvait Stre vaincue que par des lavements rtSi- 
tt5r4s. Le pools 6lait petit et lent, f.O 4 CO pulsations, la langnc 6lait 
rouge, la voix Ctait faible el rauque; mals quelque moyen d’explo- 
ralion qu’on employat, on ne d6couvrait aucun indice d’affection 
du coeur et des poumons; et 4 part la constipation, rien n’indiqiiait 
uue perturbation des organes abdoniinaux. La maigreur dtait telle, 
qu’ellc ne pouvait se coucher ou .s’asseoir sans douleur. Pendant 
tout le jour, la malade ne ce.ssait de gemir stir son sort et sur le 
irisie rOle qu’elle avait joud dans le nionde ; ellc d^plorait son im- 
puis.sanceei le chagrin qu’elle causaii 4 .son excellent mari. On eut 
recours aux toniques, a la difete aninialc legere, aux bains pour 
slimuler I’aciion de la peau qui elait seche; mais lout fut inutile. La 
maladie suivit fatalcment son coins, et la vie s’eteignit graduellc- 
ment, environ deux mois apres son retoiir dans la maison jiater- 
nelle. L’autopsie n’a pu feire faite. 

L’aiiieur fait suivre ce rfecii de reflexions etendues qui ont pour 
but de bien prfeciscr les caraclferes dislinclifs de ces affections, dont 
il n’a rencontrfe aucun autre exemple dans .sa pratique ou dans les 
dcriis des auteurs. Cette atteinle profonde portde a la viialiid, cet 
aneantissement progressif de la nutrition, et surlout la rapiditd du 
travail dynamico-morbide, qui a une issue funesle cn cinq ou six 
mois, enlin, celte coiiformild sympiomalique chez les deux sujets, 
lui semblent imprimer 4 cette affection un caractfere spdcifique. La 
mdlancolie porte, il est vrai, une aiteinte grave a la nutrition, mais 
la maigreur de ces deux infortunds, tanl par le degrd auqnel elle est 
parvenue que par la rapidild de sa marche, differencie ces deux ob¬ 
servations des cas analogues qu’on voudrait on rapprochcr. I.es 
forces rdparatrices diaient ddtruites et le travail de I’inncrvation 
entiferement suspendu. L’absence de toute ahdration organique dans 
les appareils principaux ddmonire que cette consomption de I’or- 
gaiiisme dlait le resullat d’une diminution graduelle de la vitaliid. 
Les mdlancoliques, dont Esquirol a tracd I’histoire, se plaignaient de 
cardialgie, de cdphalalgie, mangeaient plus ou moins, avaient quel- 
quefois une exacerbation fdbrile, il y avait encore a la peau une ac- 
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livild morbide relive a des perturbations organiques internes. Mats 
ces symptbmes ont entiferement manqiid dans les deux cas en ques¬ 
tion. Tous les phdnorafenes morbides ont, an contraire, indiqud chez 
ces deux malades la cessation des fonctions de la peau. Abaissement 
dela temperature jusqu’ii la sensation de froid, sdcheres.se gdndrale, 
faiblesse du pouls avec apyrexie, tout indique que cette maigreur 
extreme a pour cause une suspension d’innervation des organes 
centraux eu rapport avec les nerfs splanchniques, L’expdrience jour- 
nalidre ddmontre I’influence toute spdciale des affections depri- 
mantes siir le travail de ia nutrition. L’amaigrissement est, il est 
vrai, presque toujours la consequence de cette situation, quand elle 
vient d .se prolonger. Toutefois elle atteint fort rarement un aussl 
hautdegrd, qu’autant qu’elle se complique d’alldraiions organiques 
qui ont ordinairement leur sidge dans la poitrine. Les fecherches 
ndvrologiques n’ont pas, il est vrai, ddvoild le secret du travail de 
I’innervation dans la nutrition, on ne sait pas encore compldtement 
.si le systbme sympathique a, sous ce rapport, une certaine tndivi- 
dualile, comme I’ont indiqud Budge et Remak. Ges auteurs croient 
pouvoir conclure de leurs observations que les ganglions multipo- 
laires se combinent aussi bien avec les fibres sensibles des racines 
posterieures qu’avec les fibres motrices des racines antdrieures, et 
produisent ainsi, d la pdriphdrie comme au centre, un dchange 
d’activite. Wagner croit que partout ou I’on doit trouver des cel¬ 
lules de ganglion multipolaircs, que Remak constate dans le plexus 
solaire, le ganglion a toute la valeur d’une parlie centrale. 11 en rd- 
sulterait done, d’aprds cela, qu’un etat pathologique du systfeme 
sympathique est la consdquence directe d’uue perturbation du tra¬ 
vail d’innervation des cellules ganglionnaires et sans intervention de 
rorgane central. Les deux ^Idments pathologiques, la ddpression 
psychique etla perturbation de la nutrition, ont marchd de pair, 
non comme ddpendant rune de I’autre, mais comme complications, 
ou co-consdquences d’une cause commune. L’auteur croit done pou¬ 
voir conclure ffue, dans la mdlancolie avec dmaciation ou marasma- 
tique, la transmission'des impressions douloureuses aux ganglions 
chargds du travail de la nutrition, se fait par I’intermddiaire des 
nerfs de la sensibilitd d^rivant de I’organe central. En supposant, 
d’un autre c6td, le point de ddpart dans les ganglions abdominaux, 
il en rdsulterait une action rdflexe sur I’organe central. Certaine- 
ment I’affection du systdme sympathique, tout en la considdrant 
comme secondaire, doit arriver, enfin, a se constituer de telle sorte, 
que, pour ses.rdsultats, elle devieuneinddpendante de I’organe cen¬ 
tral. Quant a la marche de la maladie, on remarque antdrieurement 
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une disposition hypocondriaque qui n’a alteint un haut degr£ qae 
quand le systfeme sympathique a de la partie, et aussitflt que 
rgmaciation commence, la maladie est arrivge dans la p^riode d’in- 
curabilite. 11 faul encore remarquer que ces deux malades, dont 
I'innervation intestinale surtout 6tait si peu active, n’ont jamais re¬ 
fuse la nourrilure. On a avancd que le refus des aliments dSpen- 
dait surtout du defaut d'innervation des organes digestifs, et d’une 
sorte de torpeur du nerf vague ou du nerf sympathique. L’auteur 
ne croit pas devoir se ranger & cette opinion, car s’il accorde qu’une 
ceriaine insuffisance d’action du nerf vague dimiiiue I’appdtit et la 
tolerance des aliments, il 6tablit une difference formelle entre le 
defaut d’appeiit et le refus obstinf de prendre de la nourriture. 11 y 
a toute la difference qui separe un fait passif d’une conception deii- 
rante et de ses consequences. Aussi le docteur Kelp lermine-t-il 
son article par la conclusion ci-aprfes. L’insuffisance d’innervation 
du nerf vague et du sympathique pent avoir pour consequence de 
diminuer, d’aneantir I’appetit, etd’interrompre le travail de la nu¬ 
trition jusqu’^ ce qu’il en i-esulte une emaciation complete; mais ce 
n’est pas e cette cause qu’on peut attribuer la veritable resistance 
contre I’alimentation, resistance qui tient & des hallucinations ou $ 
des conceptions deiirantes. 

Nous avons commence cette revue par une observation & I’occa- 
sion de laquelle son auteur preconise I’usage de I’oxyde de zinc. Le 
docteur Eulenberg, de Coblenz, ne pense pas que cette substance 
puisse etre consideree comme un speciiique contre I’epilepsie dont 
les causes sont si variees. D’un autre c6te, son experience lui a 
appris que les Deu.rs de zinc, i dose ^leyde, exercent une influence 
nuisible sur la nutrition, et surtout sur les poumons. 11 cite entre 
autres, it ce sujet, une longue observation, qui I’amfene a conclure 
au rejet d’un moyen qui est nuisible, et qui, d’un autre c6t6, ne 
possfede aucune valeur sp^ciflque. 

En parlant de la causality protdiforme de I’dpilepsie, nous pensons 
que le lecteur trouvera quelque int^rfit dans I’observation ci-apres, 
que rapporte le docteur Schulz de Sonnenhei-g. On noble polonais, 
ancien officier au service de la France, fut blessfi d’un coup de feu 
il la bataille de la Belle-Alliance. La balle, qui I’avaii attaint a la 
partie gauche du cou, s’y litait tellement engagde que,quelque temps 
apris, 11 fallut recourir k une operation pour I’extraire. La plaie se 
cicatrisa, el a I’exceplion d’une certaine congestion vers la t6le, il 
ne resta aucune trace de cet accident. Quelques accfes de fifevre fq- 
rent gu^ris par le quinquina, et. jusqu’a I’ann^e 1820, la sant6 de 
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• ce mililaii:e nc subit aiicune all^ration. A partir de cede epoqiie, il 
fulsiijetcliaqiie. ann^e a une esqiiinancie lellement intense, qu’elle 
s’accorapagnait toujours de suppuration. Ces retours presque p^rio- 
diqiieseurent lieu jusqu’en 18Zi6, pour ne plus se montrer depuis. 
Mais en 18/i7, iin violent accfis d’^pilepsle se substitua ii I’al'fection 
disparuc. Cette nouvelle nialadie fut immgdiatement stationnaire, el 
se monlra ordinairement trois on quatrc fois par an, Dans I’inter- 
valle des acc6s, on observait quelqnes verliges I'l’iine trfes courte 
duree. Le malade est un liomme robuste, musculetix, au teint co- 
lor^, la conjonciive injectde, et I’oeil pleurant. La vue est bonne, 
mais il soufire quelqiiefois de diplopie, et il voit sonvent les divers 
objets colords en vert. A gauclie, I’oule est plus dure, el il est fali- 
gnd par im bourdonnemenl d’oreille. A la partie inferienre du cStd 
gauche du cou, an bord exlerne du sierno-cldido-masioldien, on 
rencontre nne cicatrice enfoncdc et en forme d’dtoile. Qi'and on la 
pres.sc, il se produitdans roeil gauche une sensation de compre.ssion. 
Le malade ressent souvenlde la cdpbalalgie, la tdte se congestionne 
momentandraent, qnand il fail une forte inspiration. On ne remarque 
pas d’auires anomalies. Qnand on recherche les causes de cette af¬ 
fection, pour laquelle il n’existait anctine prddisposilion hdreditaire, 
on arrive aux rdsultats suivanLs. Le coup de feu a dii ddtrnire en 
partie les rapports des muscles de la rdgion gauche du cou. La gud- 
rison n’a pu s’opdrer qne par une perte de substance assez conside¬ 
rable, d'ofi il rdsuite que les contractions exercent sur les ironcs 
veineux une assez forte compre.ssion. Cette compre.ssion prodnisait 
dans le cerveau une hypdrdmie veineuse, qui se traduisait par la 
congestion cdphalique. Les esquinancies annuclles dtaient une ddri- 
vation, 5 ddfaut de laquelle les acces dpileptiques jugeaient en quel- 
que sorle la situation. Ce malade n’a dtd soumisa ancun traitement. 

Fanatisme ou folie, telle est la question qu’avait a rdsoudi-e, dans 
une expertise mddico-ldgale, le docteur Franz, appeld a ddterminer 
Tdat mental de trois accusds ayant agi dans des conditions qui ne 
sont pas sans intdrdl au point de vue mddico-psychologique. C’est ce 
qui nous engage a donner une analyse assez ddtaillde des diverses 
parlies de ce long mdmoire. 

Depuis un certain nombre d’anndes, la population du cercle de 
Ruramelsburg dtait travaillde par une excitation religieuse, qui s’ex- 
piique assez bien par la situation du pays, un pen sauvage, pen 
peupid.n’offrant rien aux sens, et porlantplutdt h la radditation exta- 
tique si voisine de la foi, aux conceptions religieuses les plus ddli- 
rantes. Quelques explications sont ndcessaires pour faire comprendre 
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la foi-malion de la communaut^ des aposioiiqiies bapliseiirs Ibrm^e 
en quelque sortede denx sectes antbrieures, les anabnplislcs et les 
apostoliques. On connalt le principe de la secte des anal)aptistes. 
Quant aux apostoliques d’une formation plus rdcenie, ils ne se s^pa- 
rent pas aussi formellement de I’dglise du pays, ils s’y laissenl bap- 
tiser. mais c’est dans la communauld que la bbnbdiciion se donne. 
Ils aitendent la nonvelle venue du Seigneur, et veulent reorganiser 
rfiglise sur le modfele des usages des premiers clii-etiens. Ils s’ap- 
puient, pour fonder leur doctrine, sur quelqiies passages du nou¬ 
veau Teslamenl. D’aprfes cela, il y a dans la communaiiie qualre 
categories : les apdtres, les prophfetes, les evangeiistes, les bergers. 
Leur veiement consiste en une draperie blanche recoiiverte d’une 
etole violette pour les apbtres, bleue pour les prophbtes, rouge pour 
les evangeiistes, et blanche pour les bergers. II y a, en outre, un 
diacre, c’est-a-dire un homme charge de la police iiiterieure de la 
communaute. Ils professent, en outre, que les dons de I’esprit de 
Dieu peuvent se reveler chez lout homme qui a la foi. 

La nouvelle communaute est formee des membres de ces deux 
secies. Le premier noyau en a ete etabli par le maqon Gottlieb 
Quardocus, le tailleur Charles Quardocus, et le cullivateur Schruder. 
Ils etaient baptistes depuis bien des annees, mais s’etaieiit septires 
de celte secte depuis deux ans, parce qu’ils ne s’etaient pas enteiidus 
sur le jour de la celebration du sabbar. Livi-es exclusivement a la 
prifere et ii I’interpretation des Eeritures, ils suivirent les predica¬ 
tions d’un illumine. Ch. Quardocus crut alors avoir requ des reve¬ 
lations directes de Dieu, et se posa en apdtre d’une nouvelle doc¬ 
trine , d’une nouvelle secte, a laquelle ils rattachirent assez vite de 
nouveaux adeptes. Trois semaines environ avant I’acte incrimine, 
les frferes Quardocus visiifereni lenommeziemke, qu’nne courbature 
retenait au lit, et lui imposferent les mains sur la tete avec la preten¬ 
tion de le gderir aiissildt. Pendant sa convalescence, celui-ci eiait 
un jour assis sur son lit; son corps etait oomme mart, mais son es¬ 
prit etait fort. II entcndit instantanemenl la voix de Dieu , qui lui 
disait distinclement: Ziemke doit amir auplus hautdegre I’esprit 
propheiique. Ziemke regarda autonr de Iiii, ne vlt personne, et ce- 
pendant il entendil une secoiide fois les mSmes paroles. Ziemke 
alors ne douia plus de sa mission divine. Nous ne suivronspas I’au- 
teur dans le recit des peripeties superstitieuses des assemblers de ces 
fanatiques, qui devaient bientdt aboutir h un horrible drame. Le 
lundi, 21 mars, Ziemke, Gronke, Gast et Koschniek etaient en 
priere, quand Koschniek annonqa qu’il avait une i-eveiation, et 
qu’il propheiisait. Cast, dedara que e’etait une fausse prophetie., 
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Koschnick pria Cast de I’aider a cbasser le diable. Gast alors s'dlanca 
siir lui, le frappa sur le ventr.e et sur la poitrine, et criaat ^ cbaque 
coup : Main de Dieu. Enfin, n’ea pouvant plus, et pouss^, comme 
il le dit, par I’esprit de Dieu, il saisit Eoscbnick h la gorgeet le 
pressa si fort dans cet ejtpfcisme, que Gelui-ci mourut enfin, sans 
que Gast songeat i le lacber. Aucun des assistants ne songea a pr^- 
venir le rdsultat de cette lutte. Tops se mirent ensuite en prifere au- 
tonr du corps esp^rant que pieu le ressusciterait. Diverses pratiques 
furent mises en cEuvre pour le ranimer, et, le 23, quand la police 
se pidsenta pour con stater le dgcfes, elle trouva les inculp^s en 
prifcre auprfes du corps de Koscbnick. 

Passant ensuite a Texamen des inculpds en partieulier, I’auteur 
nous donne sur cbacun d’eux les details ci-aprfes : , . 

Charles Ziemke est un cultivateur de vingt-neuf ans, d’un extd- 
rieiir agrSable. Il parle avec beaucoup de vivacltd, et explique trfes 
bien les direrses circonstances de sa vie, sa conversation est trfes 
suivie, tant qu’on n’aborde pas le point religieux. Mais quand on 
le met sur ce sujet. il s’op6re chez lui une compifete transformation, il 
parle, en quelque sorte, sous la pression de la croyance ou il est, 
que Dieu I’a doud a un trfes haut degrfe du don de prophfetie. Il ne 
cbercbe pas a dissimuler les fails , raconte toutes les circonstances 
avfc franchise, et manifeste la conviction que Dieu parle par sa 
bouche. Sa premifere enfance n’offre rien d’extraordinaire. Marife a 
vingt ans, il a eu quatre enfanls, dont deux vivent encore, En 18Z|8, 
Il fut dfemocrate, et se mit a la tfete des turbulents de son village. 
Peu aprfes, un grand changement s’opfera en lui, et, en 1849, on le 
rencontre dfeja animfe d’une pifetfe fervente. 11 raconte a ce sujet que, 
pfenfetrfe du remords de ses pfechfes, et animfe du dfesir de devenir un 
homme pieux, il s’fetait agenouillfe dans la campagne et avail prife 
du fond du coeur. En levant les yeux au ciel, il avail aperqu dis- 
tinctement la sainte Trinitfe, non pas avec les yeux du corps, mais 
avec son esprit. Le restea fetfe racontfeplus haut. Quelques-unes de 
ses rfeponses deyant le juge indiquent la tournure de ses pensfees. 
Interrogfe sur le motif pour lequel il a vendu sa ferme, il rfepond que 
c’est par I’prdre de Dieu. — Comment cet ordre vous a-l-il fetfe com¬ 
munique ? Par ma bouche. — Que vouliez-vous faire aprfes cela ? 
Dieu m’avait dit, qu’il voulait faire de moi un prophfete. — Que 
vouliez-vous faire du prix que vous aviez touchfe? L’esprit de Dieu 
m’avait egalementfeclairfelfe-dessus. 800 tbl. revenaient fe ma femme 
pour sa dfepense ; ils devaient suffire jusqu’au dernier jour. L’esprit 
de Dieu n’a rien dit de ce qu’il fallait faire du reste. — Que vouliez- 
vous entreprendre? L’esprit de Dieu m’avait epjoint d’aller ayec 
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Ch. Quardocus en Angleterre, pour pr^cher la parole de Dieu. — 
Avec quo! vouliez-vous poiirvoir k vos d^penses ? L’esprit de Dieu 
avail gaicM ia-dessiis le siieuce.—Que devenaient votre femme et vos 
enfaiitsapi-es votre ddpart ? J’atteiidaisque I’esprii de Dieu ra’autorisat 
h les prendre avec raoi. — Dans quel ^tat dliez-vous, quand vous 
receviez une rdvdlation ? J’6tais en extase sur mon lit, comme mort; 
paais mon esprit avail toute son dnergie. J’entendais la voix de Dieu, 
en dialecte bas allemand, me dire ; Ziemke aura I’esprit prophe- 
tique au plus haul degre. Je regardais autour de raoi, et, tout 
6tonne, j’entendais encore la voix rgp^.ter : Ziemke est ie plus droit, 
il aura le plus haul esprit prophelique. — Quel aspect avail ie 
(liable ? Laissons cela, c’est une chose sacrfi. — Sur quoi vous fon- 
dez-vous pour croire que vous avez chassd le diable de Quardo¬ 
cus et de Koschnick par les moyeps que vous avez employes? Le 
diable pent, ainsi que Dieu me I’a (lit, Sire chassd par deux proc^d^s : 
la violence pour ceux qui resistent i la voix de Dieu, le prifere pour 
ceux qui sont humbles. Avez-vous dans le nouveau Testament 
quelque passage qui puisse faire croire que Jdsus-Christ et ses apO- 
tres aient chass4 le diable avec les poings? Je ne connais pas de 
passage dans le nouveau Testament, mais I’ancien nous raconte 
I’histoire de Judith et de Sanson qui tua mille Philistins avec une 
mftchoire d’Sne. Moise ^trangla un figyptien. — L’esprit de Dieu 
vous a-t-il annoncd la venue du Seigneur ? ou il doit venir dans 
trois ans et demi. — Croyez-vous, puisque cette venue est si pro- 
chaine, que vous n’fites pas dans la necessite de songer ^ I’avenir 
de votre famille ? La venue du Seigneur n’est pas le signal de la fin 
du monde, c’est seulement I’gpoque ou le Seigneur vient chercher 
ses ^lus, c’est pourquoi, ce moment approchant, je n’ai plus k songer 
a Tavenir de ma femme et de mes enfants. — Admettez-vous qu’il 
faille faire violence ci quelqu’un, d6s que Dieu I’ordonne? Oui. 
— Admettez-vous que i’acte soil juste, quand la loileqiialifie crime? 
Oui, si I’esprit de Dieu I’ordonne, il faut priser les ordres de Dieu 
plus haul que les lois des hommes, car Dieu ne peut jamais rien 
ordonner de mauvais. 

C’est sous I’influence de cette disposition d’esprit qu’ii avail blessd 
Gottlieb Quardocus. 

Gast, tailleur, agd do quarante et un ans, manifeste iin caractfere 
paisible, inquiet et doux. C’est gvidemment une intelligence bornde, 
mais il semble tout a fait raisonnable, tant qu’il n’est faitaucune 
allusion aux questions religieuses. Son enfance et sa jeunesse ne prd- 
sentent rien de remarquable k noter, et on I’avait toujours consi- 
ddrd comme un homme sensd. Il se rnaria et fut entraind par sa 
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femme vei-s des pratiques tidvolieuses qn’il siiivil avec zfele. Baptiste 
d’abord, il devint plus tard membre de la nouvelle secie, qnand il 
se lia avec Ch. Quardocus. Ses reponses dans son interrogatoire 
nous font connaltre son ^tat mental. — Ponrquoi vous trouvez-vous 
enlre les mains de la justice? Je ne puis pas dire autrement, c’est 
que Dieu I’a permis. — A qui s’opposait Gottlieb Oiiardocus dans 
cette reunion ? A moi, parce qu’il ne pouvait pas s’accorder, et qu’il 
nese tenait pas bien devant Dieu. — D’ou concluez-vous cela? Il 
voulait, comme Arnhold, se couvrir d’un velement blanc, ce qui ne 
convient pas a Dieu. —Comment fites-vous arrivd a maltraiier Gott¬ 
lieb Quardocus? Je le rencontrai le matin, et, au moment oii je 
voulus lui dire bonjour, I’esprit me ddfendit de rien commencer 
avcclui. Quandje fus pres de lui, il me demanda si je voulais me 
rdunir & lui et suivre ses recommandations. Alors, I’esprit mecon- 
traignit a serrer les poings et a le menacer. 11 me repoussa alors 
violemment. Je m’assis snr le banc, et les assistants cribrent qu’il 
n’avait pas droit devant Dieu, qn’il devait .s’humilier. Il ne voulut 
pas. Il se mit ensuiteb genoux pour prier, mais il iieput y parvenir. 
L'espritde Dieu m’inspira alors de mettre ma tcte coiitre la sieiine, 
mais quand il me repoussa, I’esprit m’ordonna de lui lier les mains; 
mais, comme il me repoussait toujours, je lui ai donnd un coup de 
genoudans le c6tb, de telle .sorte quej’aurais pu lui casscr mie cOte. 
Ziemke vint alors J mon aide, et: nous lui donnSmes des coups de 
poing sur la tAte. — Convenez-vous que vous avez tub Koschnick ? 
Oui, ma main I’a fait, mais c’est I’esprit de Dieu qui I’a couduite. — 
Si vous aviez encore a agir ainsi, iriez-vous jusqu’a la mort? Quand 
l’espritde Dieu me domine, je n’ai plus de volonte, et je crois que 
je dois-accomplir jusqu’au bout la volonte de Dieu dont je ne suis 
que I’instrument. — Qu’avez-vous fait pour reveiller Kosclmick ? 
D’aprfes I’ordre de Dleu^ je dus d’abord mettre ma tbie sous la cou- 
verture du lit sur lequel Kosclmick etait couchb, puis souffler aux 
di verses parties de son corps. 

Le tailleur Gh. Quardocus est un homme d’environ trente-cinq 
ans, blond, d’un caractfere doux el faible, mais sociable, il bbgaie un 
pen. Mais cette timiditb di-sparalt aussitdt qu’il est question de reli¬ 
gion, el fait place h une certaine surexciiation. Des son enfance, sa 
premifere bducation le porta a la pielb. Alors, au milieu de la cam- 
pagne, il priait Dieu mentalement. A dix^sept ans, il frbqiientait 
assidilment les rbunions des sbparatisies, et c’esl 15 que se develop- 
pbrent les premiers germes du lanalisme. Plus lard ayant rejoinl son 
frfere, il se fit baptiste. A plusieurs reprises, il avait dbja fait un re¬ 
lour inquiet sur ses fames, qu’il pleurait ambrement, et pour les- 
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qiielles il imploiaii Ic pardon de Dieii. Dans line de ces priferes exta- 
liqnes, lecoeiir de Jesiis-Ciirist lui appai iil, et cette vision le soulagea 
h tel point, qu’il crut qii’il se d^tachait de son coeur line pierre qui 
jiisqii'alors I’avait comprime. Pendant sa detention, il avait constam- 
ment prie Dieii pour ^clairer ses doiites sur la moralitd des fails 
raconlSs plus haul, et son interrogatoire devant le juge indique sa 
situation inentale sousce rapport. — Quel est le motif de votre mise 
en accusation? Il m’a 6te rdv^M aiijourd’hiii matin, que I’esprit de 
Dieu a agi sur Ziemke el sur Cast, lorsqu’ils ont mallraitd mon 
frfere el Koschnick, parce que Dieu veut andantir la fausse science, 
qui est actuelleinent rdpandue dans le monde. —Comment cette 
rdvdlation s’esl-clle faite? Depuis que je suis en prison, j’ai prig 
Dieu et lui ai demands pourquoi je suis dgtenu. Une voix intdrieure 
m’a dit que la fausse doctrine chretienne serait devoilde dans la cap- 
tivitd par la mort de Kosclinich. — Croyez-vous aux prophdties de 
Ziemke ? Oui, parce que trfes sonvent il m’a parle de mes pdchds et 
de mes pensdes, dont il ne pouvait pas dtre instruit. — Avez-vous 
eu des extases? Non, elles ne viennent qii’kceux qui ont I’esprit de 
la prophdtie, les apOtres et les dvangdlisles n’ont que des rdvdialions 
par I’esprit. — Considdrez-vous comme im crime le meurtre de 
Koschnick el les mauvais iraitemenls qu’a subis votre frdre? Il rd- 
sulle des rdvdialions que j’ai cues aujourd’hui, que ces fails sont 
arrivds par la volonld de Dieu, afin que , paraissant devant la jus¬ 
tice, nous fassions connaitre noire doctrine au monde. C’est con- 
damnable selon la loi humainc, et ndanmoins c’est Dieu qui I’a fait. 
— Considdrez-vous comme bien tout ce qui s’est passd dans la de- 
meure de Ziemke ? .Si je dois parler comme homme, il est dvident ■ 
que ce n’est pas i-dgulier. Ndanmoins, c’est par la volontd de Dieu 
que tout cela s’esl passd ainsi. 

Aprds avoir dnnmdrd tons les renseignements commdmoratifs de 
cette affaire, I’auieur conclut ii I’irresponsabilitd des accusds, dont il 
rdclatne la sequestration dans un asile, car le retour aux exercices 
de leur culte ne pourrait qu’aggraver leur dtat mental. Cependant 
il reconnail une ceriaine dilTdrence enlre Ziemke et Cast d’une part, 
et Cb. Quardocus d’aulre part. Les premiers sont allds jusqu’a I’acte 
dont le dernier est resld tdmoin passif. Les premiers ont ddji la con¬ 
viction ddlirante qui domine et enlraine leur volonld; chez Quar- 
dociis, 11 y a peut-etre un, peu plus que la conviction religieuse, 
puisqii’il approiive ses co-accusds, mais s’il est resld spectateur 
passif, ii n’aurait pu passer a une complicitd active, et.comme le dit 
notre auteur, chez les premiers I’idde fixe est compldlement orga- 
nisde, elle est palhologiquement systdmalisde, tandis que chez Quar- 
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docus, il y a toils-les ^IgmOhls d’lm d^lire prochain, plulOt que 
I’autocratie de cd dSlire toiite piiissante chez leis autres. Chez Ziemke 
et Cast, tome I’existence s’etait concentree dans la conception deii- 
rante, le sentiment de la personnalite avail disparu, et s’etait aneanti 
sous I’empire de lenr idee fixe qui les transformait en instruments 
directs de Dieu qui se devoile 5 eux, qu’ils voient, qii’ils entendent. 
Leur conviction est si profonde que, attendant le Messie dans un 
deiai determine-, ils quittent leurs affaires, vendent ce qu’ils possfe- 
dent, et ne songent plus a Tavenir. Us ont enfin recoursi un moyen 
violent d’exorcisme, else livrenti des pratiques bizarres pour res- 
suSciter un mort. Ch. Quardocus, au cohtraire,n’a pas encore rompu 
aussi compietement avec le monde exterieur. S’il croit a la prochaine 
venue du Seigneur, il reserve cet avenlr tout en continuant a s’occu- 
perdu present; il suit le mouvement, mais il ne le conduit pas, et 
dans un sentiment d’humiliie et de crainte, il laisse les autres coii- 
duire la communaute, et suit le torrent. 11 a done plutOt raspiratioli 
au deiire qiie le deiire lui-meme. Cette appreciation du docteur 
Franz, dont nous venons de resumer les traits principaux, est vraie 
au point de vue psychologique, mais elle constate plutdt les i-esul- 
tats qu’elle ne remonte a leurs causes pathognomoniques, et e’est la 
surtout qu’il devrait porter son attention, pour bien determiner le 
diagnostic differeniiel du fanatisme et de la folie. Le premier, qui 
conduit anx actes les plus monstrueux, n’exclut pas la responsabilite; 
I’alienation mentale, au contraire, est un fait pathologique, qui, 
tout en ayanl les mfiines manifestations et les memes consequences, 
est exclusif de I’exercice normal du fibre arbitre. C’est pourquoi 
nous croyOns devoir completer le commentaire du docteur Franz 
par les reflexions ci-apr6s. L’idee, avons-notis eu deja I’occasioii de 
le repeier plusleurs fois dans un commentaire sur la monomanie, 
est une manifestation psychologique importante, dont on ne saurait 
negliger I’appreciation dans I’expertise, elle nous fait connaltre I’en- 
chainement des fails, elle pent meme nous reveler en partie sa por- 
tee pathologique, mais elle ne sufflt cependant pas pour la constater. 
Dans les trois cas dOnt nous avons succinctement esquisse I’his- 
toire , nous voyons que I’idee eiementaire et la conviction sont les 
memes; il y a plus, elles sont communes a tons les membres de la 
meme secte, qui, cependant, se dislancent entre eux, dfes que cette 
idee et cette conviction tendent 5 sortir du domaine de I’abstraction. 
Sans sortir encore du domaine psychologique, on aperqoit tout de 
suite les tiedes et les zeies. Les premiers suivent Timpulsion, les se¬ 
conds la donnent; ceiix-ci se passionnent, ceux-15 s’abandonnent 
sympathiquement. Mais cette passion elle-m6me a ses degres, elle 
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est contrebalanc^e par les influences ambiantes, et tant que rhomme 
n'a pas entiferement rorapn avec son milieu, il appartient encore au 
domaine de la responsabilit^. Aussi observons-nous que, en pre¬ 
sence de certaines consequences extremes de I’idde, les uns les 
combattraient mais sont retenus par la crainte, les autres les con- 
damnent ft un point de vue, touten se soumettant ii la fatalM, 
d’autres les approuvent sans aller jusqu’i y prendre part; enfin, 
quelques-uns traduisent I’idde en actes, qui eux-memes se difldren- 
cienl, puisque Ziemke s’est bornd i maltraiter Quardocus, et que 
Gast est alld jusqu’au menrtre de Koschnick. Cette graduation est 
certainement trfes remarquable, et tout en dessinant les nuances qui 
distinguent la religiosite, le fanatisme et I’alienation mentale, elles 
nous montrentqu’il faut cherclier ailleurs qiie dans I’idee , les con¬ 
ditions de causalite de cette progression et le point de transition 
entre la psychologie et la pathologie. Consid^rons, en outre, I’acte 
en lui^meme. Parmi les tSmoinsj les unsen sont terrifies, parce que 
I’dtatde leur sensibility est encore normal, le sentiment de la per- 
sonnalitd et les sentiments affectifs exercent encore une influence 
prophylactique, et , de plus, la conviction religieuse est exclnsive- 
ment restee dans le domaine psychologique. Chez Ch. Quardocus, 
elle a fait un pas de plus, les aCtes dont il est igmoin, ne I’impres- 
sionnent pas, ses sentiments afiectifs sont presque dteints, puisqu’il 
ne songe pas k prendre la defense de son frfere Gottlieb; il y a deji 
lesion de la sensibility, et si le sens moral n’est pas entiferement 
obscurci, il n’en reste pas moihs temoin passif et indifferent d’un 
actesurla morality duquel il n’est presque plus incertain. Chez 
ceux qui ont comrais I’acte, la lesion est complete au moment oft ils 
I’accomplissent, ils ne le commettraient pas dans une autre circon- 
stance, et nous ne devons pas oublier que le meurtre de Koschnick 
a ete plutOt un accident de I’acte que le but mSme de I’acte. Les 
violences exercees sont un raoyen d’exorcisme qui adepasse le bdt, 
mais si elles ont un lien psychologique avec I’idee premifere, elles 
trouvent leur condition de causality dans une modification essen- 
tielie de I’innervation. C’est IJ le noeud pathologique de la question, 
et nous ponvons d’autant mieux le constater que, en dehors de cette 
situation, les dispositions psychiques et somatiques sont tout a fait' 
difierentes. L’etat hailucinatoire, I’hallucination et I’extase anesthe- 
sique, constituent ici Teiement du diagnostic pathogenique, qui per- 
met, en quelque sorte, de doser la responsabilite morale, et d’ap- 
preder pourquoi les sectaires se soiit'ainsi distances. La masse des 
adeptes n’a, comme nous I’avdns vu,' qu’une simple conviction psy¬ 
chologique. Chez Ch, Quardocus, il y a une sorte d’aspiration 
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I’halluciiiaiion, (Slat hallucinaloire primordial. La rdvglation est 
intime, instinctive. C’est une voix intdrieure, plutdt sentie qu'en- 
tendue. Le dddoublement n’est pas complet. II en est autreraent 
chez Ziemke et.Gast, qui out I’exiase el rhaiiucinatioii. completes; 
le d^donhleracht .s'est cntierement accompli, la personnalitd s'est 
cffacee sous I’cmpire de ce nouveau mode d’innervation, de celte 
centralisation el de cetle anestlidsie, qui expliquent Ja difFdrence de 
conduite.des inctilpds. Tons pensenl que quand Diru ordonne, il 
faut obdir.. L’extatique a enlendu cet ordre, I’autre croit seulement 
qu’il peutetre doniiti. Le fanatique regarde ses convictions comme 
la volontd de Dieu, c’est une apprdciation psycliologique; I’liallu- 
cinS, an contraire, est I’instrument passif de cette volontd clairement 
eniendue par lui, c’cst une modification paihologique. 

Ces faits m'ont paru d’autant mieux devoir trouver leur place 
dans cette revue qu’ils nous dessinent parfaitement les traits carac- 
teristiques de la monomanie constitute, non-sculement par I’idte 
fixe, mais encore el surtout par les conditions somatiques conco- 
mittantes. La corrtlalion psychico-somaiique se manifeste ici jus- 
qu’ii la derniere tvidence. Le mode d’innervaiion rtveille I’idte avec 
deductions logiquemenl cucliaintes, et I’idte it son lour sollicite la 
modification nerveuse. Ce qui le prouve, c’est que I’extase balluci- 
natoire rompt les rapports normaux du malade avec le milieu am- 
biant. D’un autre cbte, tanlque I’idte religieuse n’est pas sollicilte, 
le malade parait enliferement raisonnable, parce qu’il n’est soumis 
a I'influence d’aucune modification nerveuse qui lui ravit sa libertt 
morale aussitdt qu’elle est suscitte par le rdveil de I’idte. C’est 
pourquoi nous avons tit ament depuis longtemps h rejeter I’expres- 
slon de dtlire partiel par laquelle on a voulu remplacer le mot de 
monomanie. Le dtlire est ou n’esl pas, et nous venons d’en indiquer 
les conditions esscnlielles. Si la manifestation en est en quelque 
sorte intermiilenle, la viriualilt cu est permanenie. Laissez-la som- 
meiller, I’alitnt a loule rapparence dela raison, nous pouvons mtme 
dire qu’il en jouit rtellement; mais dts que vous raettez celte vir- 
tualilt en jeu, la scene cliauge, le dtlire repreud son empire et le 
mononame se reconstilue de loutes pitces. Chaque situation est done 
complete, et c’est surtout dans I’isolement qu’on pent facilement 
observer ces alternatives, non moins evidenles quand au dtbut de 
I’alfection le malade est obligt de se parlager entre les incitations de 
I’idte et les distractions du nionde. Plus I’tltinent somatique se 
niodifie, plus la viriualilt se dessine, plus I’affeclioii tend a devenir 
permanenie, plus elle possfede e.vclusivement I’individu qui parait 
conslamment avec les atlributs dtlirants qu’il pouvait, dans le prin- 
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cipe oiiblier on dissimuler. Ce ne sciait pas alors le cas ile dire qne 
le ddlire partiel dans le principe arrive avcc ic temps fi se j^'emlra- 
liser, li est aujourd’hui ce qu’ii 4tait hier, consiitiid siir ies miimes 
bases etavecles mgmes gidmcnts. li est pcrmaneni, conlinn an iieii 
d’offrir des inlermittences, voiia loute la difference. J’ai principaic- 
ment insisld sur ces donnges du problfeme medico-ldgal pour bien 
fixer un point de diagnostic que le docteur Frantz a omis dans son 
rapport et pour replacer la question de la monomanie sur son veri¬ 
table terrain, En dcrivant ces lignes, mnn souvenir se reporte it la 
doctrine du docteur Damerow, qui a vonln nier la monomanie d’nne 
part, et admelire de I’autre une dchelle de responsabilitd, opinions 
incompatibles avec I’examen nosologique des faits. 

Toute science d’observation est constiimie par des faits recueillis 
avec soin et par rapprdciation comparecdc ces faits. Ce travaiipro- 
gressif a sonvent besoin d’etre revise et ii est des epoques oil I’on 
doit ngccssairement se poser cette question: ou somines-nous arri¬ 
ves ? C’est pour repondre en partie a cette question que le docteur 
Steinthal, medecin a Berlin, a consigng quelques remarques pra¬ 
tiques dans un article public par I’Allgemeiue-Zeitsclirift, 2’ cahier, 
annee 1855. Nous ailons en presenter une analyse succincte, en y 
rattachant d’autres donnees fournies par divers rapports d’asiles in- 
serds dans le mdrae Recueil. , 

Sous I’infltience des travaux modernes, I’alienation mentale a pris 
definitivement sa place dans la grande famille nosologique. C’est wn 
grand malheur, mais ce n’est pius une honte, et ce changemeht 
d’opinion, survenu d’abord parmi Ies rnddecins et generalise plus 
tard dans le public, a cte le signal d’une bre nouvelle pour le irai- 
tement des aliends. L’attenlion a did de jour en jour dveilidc sur la 
rdforme ndcessaire des dtablissements, sur le but de leur utilisation 
et surtout sur leur spdcialitd qui fait mleux ressortir les ddsiddrata 
d’organisaiion. 

Les ameliorations introduites dans les asiles, depuis une trentaine 
d’anndes, ont naturalise en quelque .sorte ces institutions dans I’opi- 
nion publique et aujourd’hui les malades sont en gdudral Isolds 
beaucoupplus I6t qu’autrefois, et quand onne prend pas immddia- 
tement ce parti, on a recours dds le principe a des soins qui jadis 
dtaient entiferement ndgligds par suite des prejugds rdpandus sur la 
nature de la folie, aussi le pronostic a dd ndcessairement beaucoup 
gagner en ce seul point. D’un autre cOtd, I’dtude de ces diverses 
affections s’est gendralisde parmi les mddecins, et I’extension de cet 
enseignement clinique ne peut certainement que profiler aux ma- 
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lades. Cesprogrts f|ne rauteui- constate eii Allemagne sesont ega- 
lement manifestos en France. Cependanl nous ne pouvons pas nO- 
gliger cette occasion de signaler ici quelques difiOrences entre les 
deux pays, differences qui expliquent assez bien pourquoi nos voisins 
rencontrent peut-fitre beaucoup moins de difficultOs dans la realisa¬ 
tion d’amOliorations que nous poursuivons en France avec beaucoup 
plus de peine. En Allemagne les institutions destinees an traitement 
de I’alifination mentale relfevent plus directement que chez nous du 
^uverneinent qui, le plus souvent, pourvoit A leur fondation. La 
coordination des dStails de I’organisation y est exactemcnt dOfinie ; 
I’unitd d’aulorite y repose sur des rfegies prOcises et rien n’y est 
abandonnO a des Oventualites imprOvues. Ces Conditions, si favo- 
rables au dOveloppement d’une oeuvre essentiellement mOdicale, 
sont loin d’avoir tonjours existd en France, et nous pourrions faire 
un gros livre, si nous voulions eniimdrer toutes les diflScultOs qu’il 
a fallu vaincre pour arriver au rdsullat dont nous pouvons dire jus- 
tement fiers aujourd’hui. L’initiative individuelle a dfl souvent s’user 
dans ce pdnible labeur et, quoique tenant leur virtualiid d’action 
du Gouvernement qui les norame, les Directeurs se trouvent le plus 
souvent Isolds et impuissants quand ils n’ont pu rallier A leur cause 
la sympathle du Conseil gdndral de leur ddpartement. La nature 
hospitalidre des asiles est souvent contestee, c’est dans certains en- 
droits un service qu’on cherche A restreindre le plus parcimonieu- 
sement possible, et, si dans quelques centres importants I’insiituiion 
a pu conqiidrir toute i’importance qu’elle mdrite, elle est exposde 
dans d’autres A une ddfaveur marqude. Les sympathies pour les 
entreprises A bon marchduesont pas encore dteintrs et, malgrd le 
zfele des administrateurs actuals, les Conseils gdndraux sont en gdnd¬ 
ral plus disposds A critiquer la quotitd du prix dejournde qu’A exa¬ 
miner les conditions du rdgime auquel correspond ce prix. L’or- 
donnance du 18 ddcembre 1839 semblait avoir ddfini I’essence des 
asiles, et cependant son interpretation est cbaque jour mise eft 
question. L’incertitude A I’dgard des choses n’existe pas moins A 
I’dgard des personnes dont les attributions nesont pas suflisamment 
ddfinies. II est peu d’asiles ou I’on n’ait observe les plus fAcheux 
tiraillements. L’autoritd du directeur mddecin se heurte tanldt 
centre des rivalitds locales, tantUt centre des embarras financiers ; 
la separation des fonctions administratives et mddicales complique 
encore la question de difficultds non moins serieuses, parce que 
I’absence d’un rdglement uniforme abandonne beaucoup trop au 
hasard des caraetdres individuels. Si nous passons maintenant A 
I’admission des malades, nous devons recoUhailre, il est vrai, qu’ll 
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n’y a plus dans les families les aiiciens prdjugds centre I’isolement 
qu’elles s’empressent de reclamer beaucoup plus I6t; mais si les 
placements volontaires se font dans des conditions plus normales, 
les placements d’office ne sont guferes ordonnes que tres tardive- 
menl et quand le malade esi dangereux pour la securite publique. 
C’est pour cette raison que le nombre des journees de presence 
augmente, et que la ddpense s’accroit au prejudice de la caisse de- 
partemenlale et des malades. C’est a la science qu’il appartient de 
faire de houvelles conqu6tes pour combler ces regrettables lacunes. 
Nous n’avons plus ci d^couvrir les principes, ils sont sufBsamment 
connus, c’est leur application qui fait souvent defaut. C’est seule- 
raent dans le Gouvernement que rdside I’auloriid pour surmonter 
ces obstacles, et son action plus effective pourrait seule vivifler 
les efforts individuels qui, trop souvent, s’usent inutilement. 

L’auleur dont nous analysons le travail reclame ayec raison la 
diffusion de I’enseignemenl psychiatrique. Si, en France, cet ensei- 
gnement n’a pas encore conquis sa place offlcielle dans nos facultds, 
il compte neanmoins des maltres illustres qui out ddji rendu d’^mi- 
nents services. Mais, c’est surtout dans I’organisation de I’internat 
des asiles que se irouvent les meilleures conditions de I’cnseigne- 
ment pratique. Un bon m^decin d’alignfo doit, dit le docteur Stein- 
thal, rdunir tant de qualitfe que le nombre des adeptes de la spdeia- 
litdsera toujours fort restreint et, pour remplir ces importantes 
functions, il faut, non seulement de la science, mais encore un 
caractfere forme de longue main a toutes les exigences psycholo- 
giques de ce service. Mais en dehors de ces vocations speciales, il est 
a d^sirer que tout praticien instruit diagnostique leddbutde I’alfec- 
tion, et reconnaisse le moment opportun de I’isolement dans un 
asile public ou privd. Ce sont surtout les expertises mddico-l^gales 
qui laissent beaucoup S desirer, et les questions mises en jeu sont 
trop importantes ponr ne pas leur donner toute I’attention qti’elles 
m^ritent. 

Les publications modernes de Nasse, Jacobi, .lessen, Flemming, 
Ideler, Damerow, Bergmann et d’autres ont certainement rendu 
d’dminents services a la science, tant au point de vue spSculaiif 
qu’a celui de la pratique, en donnant plus de precision et de clarte 
i I’appreciation des formes de I’affection, et c’est avec un legitime 
orgueil que i’Allemagne pent envisager la part qu’elle a prise dans 
ce progres. Mais tout en constatant ces lieureux rdsultats, tout en 
applaudissant h ce mouvement intellectuel aussi favorable a la 
science qu’i I’humanitg, le docteur Steinthal pense comme nous 
que toutes les dillicultds n’ont pas did surmontdes. Le chapitre des 
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voeux liii parait encore assez long, et il s’allache a les passer siicces- 
siveiheiit en revue. 

Ce qui le frappe d’abord, e’est qu’aprfes des recherdies ct des 
Eludes aussi nombreuses, il y ait encore une aussi grande incerliuide 
.siir les bases dii diagnostic. 11 y a sous le rapport des formes dc 
raiidnation menlale des appreciations tellement disparates, il y a 
dans les discussions sur la classification une telle anarcliie, qu’on 
n’en est pas encore arrive a s’entendre sur la definilion, soit de I’alie- 
nation mentale, soit de ses formes diverses. Celle du docteiir Jessen 
lui parait la plus pratique et la plus rationnelle. On reconnait la 
folie, dit cet auteur, a ce qu’un individu parle, sc comporte et agit 
autremeut qu’il ne I’a fait anierieuremcnt et que ie fait lout homme 
doue de sa raison. Ce sont, en effet, ies principaies manifestations de 
la vie psycliique. Mais ou Unit la raison, ou commence la folie, oil 
fiHit-la pas.«ion, ,ou cppimence le delire, qnand riiypocliondrie se 
tran.sfor'me-t-elle" en lypemanie hypochondriaque, tel ost le point 
sailiant qu’on ne parvient encore que fort rarement ii dtablir. Nous 
pouvons faire obsei-ver a ceile occasion ^uedes dtudes intdressantes 
bn't dtd entreprises en France sur ce sujet. Les prodromes de ia folie 
ont occiipe les mddecins alidnistes, parmi lesquels nous devons snr- 
toutciter ledocteur Moreau (de Tours). Le travail pathologique n’csl 
pas le mdme dans tons les cas, et j’ai cru devoir appeler rallention 
sur le mode d’intoxication nerveuse. 

E. Renaodin. 

{La suite au prochain numSro.) 



SOCIETES SAVAl\TES. 

Soci^t^ m6di«o-psycliolog;iquc« 

Seance du 10 decembre 1S55. — Prisidence de M. Parchapfk. 

M. Parchappe fait un rapport favorable siir la candidature de 
M. Vdron, mddecin directeur de I’asile des alidn^s de D6le. Sur les 
conclusions du rapport, M. Vdron est noinmd membre corfespon- 
dant. Le secrdtaire-gdndral informera M. Vdron de sa nomination. 

La discussion sur I’hallucination est conlinude. 
M. Peisse. En reprenant la parole sur la question ci I'ordre du 

joiir, j’dprouve qiiclque embarras. Ayant relu les comptes rendusde 
nos stances dans les procl;s-verbanx ct dans les Annales medico- 
psychologiques, il m’a sembid que les principaux faits et arguments 
sur le sujet en discussion ont dtd prdsentds el ddveloppds, et que, 
pour mon corapte, je ne pourrais gufere que reproduire ce que j’ai 
dit ddjci et repdtd dans les prdcddentes sdances. Je crains enlin, que, 
corame il arrive souvent, la discussion, apres beaiicoup de ddtours, 
ne soil pas plus avancdc qu’4 son point de ddpart. 

Cependant, comme c’est 4 [’occasion de qiielques assertions emises 
par moi que la discussion a pris mie extension inattendue; comme 
c’est sur ces assertions que porte principalement le debat, je tiens 4 
dtablir encore une fois et 4 prdciser le plus nettement possible Icur 
vdritable sens, alia du moins, que si on les attaque encore, ce soil 
avec pleine connaissance de cause. 

J’ai lieu de craindre, en effet, d’aprfes les objections qui ont dtd 
faites, parliculidremcnt par iM. Baillarger et M, Gamier, qii’il y ait 
entre nous quelque maleniendu. Je crois encore que nos deux sa¬ 
vants colldgues sont, au fond, de mon opinion, ou, comme j’aimerais 
mieux dire, que je suis de la leur; et c’est ce que j’espdre faire voir 
tout 4 I’heure en rappelant ce qu’ils ont dit ici mdme ou dcrit sur la 
question. 

Cette question a did, vous vous en souvenez, posee incidemment 
a I’occasion d’une discussion gdndrale sur I’extase. On s’esl demandd 
si, dans I’extase, il n’y avail pas frdquemment hallucination ; ce qui 
a conduit 4 examiner i’hallucination en elle-mdmc et a dtudier le 
mdcanisme de ce phdnomdne psycho-physiologiq ue, C’est a ce propos 
que j’ai dit que I’liallucination, ce phenomfenc en apparence si 
dtrange, n’est que la repdlition des opdrations ordinaires et nor- 
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males de la menioire et de rimagination, s’exercani spontandment 
et iiivolontairement ayec im. dcgie insolite d’diiergie. Rdduite ces 
termes gdndraux, celte explication aurait probablement passd sans 
contestation, car elle ne s’dioigne pas, que je saclie, de la thdorie 
communement recue sur rhalliicination, et M. Baillarger notam- 
ment,qni plus lard I’a vivement attaqude, avail paru I’approuver 
compldtement. Mais, prdcisant davanlage, j’ai avancd que Thalluci- 
nalioii n’dtait, essence, pSychologiquenient et physiologiquement, 
que le phenomfene de la reprdsentation mentale et du rappel des 
perceptions sensorielles par la mdmoire et i’imagination on Concep- 
ption; de mfime que cette reprdsentation, dite interne, des objets des 
sensjdtaiten essence identiqueayee la perception externe elle-mdme, 
a la sensation, J’ai dit encore, en entrant dans les details, que toute 
reprdsentation dans la conscience (de qnelque manidre qu’elle soit 
provqqude), d’une couleur, d’un son, d’une saveur, d’une odeur, 
esL ifsq facto un acte de vision, d’audition, de gustation, d’olfac- 
lion; et j’ai conclu de la que les phdnonidnes, en apparence si dis¬ 
parates, de la perception sensorielle on sensation, de la representa¬ 
tion mentale vplonlaire et normale [memoire, imagination, 
conception) et de la reprdsentation mentale involontaire.et anormale 
{illusion, hallucination], dtaient des produits d'une senle et mdme 
faculte psychb-organique, s’exerqant dans(des condilionsdiverses et 
a des degrds diffdrents d’intensitd. 

Ainsi pi'dsentde sous une forme arrdtde, cette interprdtation paralt 
avoir pris, aux yeuxde quelques-uns de nos collegues, I’aspectd’un 
paradoxe. M. Gamier n’a pu admeitre qu’on appelat vision, audi¬ 
tion, la reprdsentation ou conception purement mentale d’une image 
colorde, d’un son, autrement que par melaphore, et sans vouloir, 
a-l-il dit, disputer sur les mots, il a souienu , il soutient qu’il y a 
entre la perception et la conception une diffdrence et meme une 
opposition radicales, un abime que rien ne peut combler. De mon 
cOtd, ainsi pressd, j’ai dd repondre que e’etait bien au sens propre 
et direct, et non au ligurd, qu’il fallait prendre mon assertion, etje 
I’ai ddveloppee de rechef d’une raanifere encore plus explicite, C’est 
alors que M. Baillarger, avec qui j’avais cru jusque-li etre tout k fait 
d’accord, cst venu aussi, dans la dernidre sdance, combattre ma 
llidse par d’autres raisons, mais avec la mfime ddcision que 
M. Gamier. 

Me voila done oblige, dans I’intdrfit do ce que je crois la vdritd, 
dc revenir sur ces objections et d’essayer en mfime temps de mettre 
le point conlroversd dans une lumifere telle qu’il n’y ait plus du 
moinsde maleniendu et d’equivoque entre nous. 
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G’est ce qui r^suUera, j’esp6re, de la simple exposition et compa- 
raison des fails, telsqu’ils s’offrent a I’observation detous. 

1° Lorsque eveilld un objet materiel, ce tableau que j’ai la devant 
moi OH un homme, se trouve dans la direction de mon ceil ouvert, 
a I’instant j’ai conscience d’une reprdseniation dans laquelle le ta¬ 
bleau, rhomme, m’apparaSt comme acluellement, r^ellementetsub- 
stantiellement existant hors de moi. L’acte par lequel se realise en 
general cette rdvilalion d’un dehors est ce qu]on appelle la percep¬ 
tion externe ou la sensation. Dans ce cas particulier, c’est une per¬ 
ception de la vue. Percevoir par la vue, c’est mir. Je vois done un 
tableau, un homme. 

2° Maintehant sijeferme les yeux, Plmage de cet homme, c’esl-a 
dire I’homme {car pour le sens de la vue I’homme ou son image, 
c’est m6me chose) disparait d’ordinaire; mais je peux dependant 
par un acte de la volonid reproduire la representation et me procurer 
la continuation de ce spectacle. Seulement dans ce cas I’image est 
moins nelte, moins vive, moins precise; elle tend sails cesse 5 se 
deformer, ii s’obscurcir, it s’effacer. En outre, la representation vi- 
suelle n’est pas cette fois accompagnee de la croyance a I’existehce 
i-eelle et exterieure de I’objet vu. L’acie psycho-cerebral par lequel 
s’opfere cette reappariiion apparlient a une faculie appeiee Aiemoire, 
Imagination, Conception. Cependanl, dans cet acte ainsi modifie se 
trouve toujours le phenomfene essentiel et veritableraent specifique 
de la perception visueile, i savoir : la representation dans la con¬ 
science d’une forme colorde, d’une image. Ainsi, ce dont j’ai con¬ 
science maintenant, les yeux fermes, est virtuellement la meme 
chose dont j’avais conscience un instant avant les yeux ouverls. 
11 m’est impossible d’apercevoir entre les deux apparitions une 
difference intrins6que et de nature. La seconde n’est evidemment 
que la continuation ou la repetition de la premifere. Toutes deux 
realisent cet acte indefinissable qu'on appelle voir, et c’est aussi 
parce m6me mot voir que je suis force de les designer I’une et 

3° Cette vision pent encore s’effectuer sous d’autres modes. 11 
arrive, par exemple, qu’un peu avant le sommeil des images qu’on 
a appelees Fantastiques apparaissent tout a coup i nos yeux. Le 
libraire de Berlin Nicolai, Burdach, Purkinje, M. Baillarger, ont 
trfes bieh decrit ce phenomfene d’aprfcs I’observation qu’ils en ont 
faite sur eux-mfimes. Ces images, dans leur aspect le plus ordi¬ 
naire, sembleni llotter entre I’oeii ferrae ou ouvert qui les aperqoit 
et lesobjels rdels devant lesquels elles passenl ou s’arrdtent. Elies 
ont ainsi un caraclfere d’extdrioritd plus marqiidque les reprdsenta- 
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lions de rimaginalion, nioiiis marque: que les peiceptions senso- 
rielk's. Plus subjeclives que la sensation, plus objectives que la 
simple conception, ces sorles de rcprdsentaiions forment comme tin 
intermddiaire entie ces deux modes ou degrds extremes de vision. 
Elies participent a la fois de la sensation par la clarte, la consis¬ 
tence lies images, par la position determinee de ces images dans 
I’espace reel, par leur apparition spontanee et involontaire, et de la 
simple conception par leur instabiliie, leur mutabilite incessante; 
d’oii il rdsulte que le sujet qui les eprouve rdsiste i I’illusion de ses 
yeux et n’en est pas dupe. Ce pbenomene a dtd considerd avec raison 
comme une forme de rhallucination. G’est une hallucination in¬ 
complete. 

Zl" 11 pent enfln arriver que la representation visuelle fantastique 
se produise avec un degrd de clartd, de vivacitd, de fixite, de per- 
sistance tel, que le sujet ne puisse plus la distinguer de la sensation 
normale. Dans ce cas, son esprit est force d’acquiescer au tdraolgnage 
de ses yeux et de croire, non plus seulement ^ la presence de 
Timage comme telle, mais encore a la rdalitd de I’objet reprdsenle 
par elle. 11 voit et il croit. C’est cette croyance a la realild de I’objet 
imaginaire qui constitue. rhallucination. 

5” Le reve offrirait encore bien d’autres modifications de ces 
mdmes phenomdnes, mais I’analyse de cet dtat si complexe me con- 
duirait trop loin. 

En se bornant aux faits prdcddenis, on sera frappd de ce caractfere 
common it tons qui s’yretrouve toujours identique en essence, k 
savoir : la reprdsentation dans la conscience d’une image, e’est-a- 
dire une opdration spdeitique du sens de la vue, un acte de vision. 
La production d’une image visible est I’dldment essentiel et inva¬ 
riable de cbacun de ces actes de conscience. Maintenant, que cette 
image soit pins ou moins nette, plus ou raoins stable, quel que soit 
son rapport de situation ou de distance dans I’espace rdel a I’dgard 
du sujet, que .sa presentation .soit accompagnee ou non de la croyance 
cl rexistence extdrieure objective d’un corps rdel, elle est toujours 
en clle-mdme cssentiellement un objet propi e, immddiat, spdcifique 
de la faculld optique, et sa perception est toujours et ne saurait etre 
autre chose qu’iiii acte visuel. Aussi est-ce invariablenicnt par le 
termc univoque voir que le sujet exprime ce dont il a conscience, 
dans I’apparition involontaire des formes diles fantastiques comme 
dans' rappariiion des formes dvoqudes volontairement par la md- 
moire ct rimaginalion, dans les reprdsenialions hallucinatoires 
comme dans les reprdsenialions sensorielles. Dans tons ces cas le 
sujet dit qu’il voit, qu’il enlcnd, parce qu’en eifet il voit, il enlend. 
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L’idciilii^ lies expressions l evele avec la deinifeie Evidence I’identilS 
des impressions cproiivSes. 

Ilya cependaiit des differences, de grandes dilRrences eiUre ces 
6lals psycliiqnes. Je les reconnais avec mes savants contradicieurs, 
je les admets compMiement lelles qu’ils les exposent; je souliens 
seiilement que ces differences ne portent que sur des circonstances 
accessoires, secondaires ou mSme etrangferes i I’essence des phdno- 
mSnes, et an travers de ces differences je cherclie et il me semble 
avoir troHve un caractfere fixe et constant qui les relie tons et les 
identifle dans upe notion commune. 

Parmi ces differences, il en est deux surtout qui paraissent i 
M. Baillarger et h M. Gamier etablir une ligne de demarcation pro- 
fonde, infranchissable, d’une part entre la sensation et la concep¬ 
tion, d’antre part entre la conception et rhallucination, et par con¬ 
sequent lendre logiquement impossible tout rapprochement entre 
ces phenomfenes. 

Une de ces differences consisterait en ce que dans la sensation la 
representation est involontaire, Ibrcee; II ne depend pas du sujet 
de ne pas voir I’objet place devant ses yeux, de ne pas entendre les 
sons, les bruits qui arrivent a son oreille, tandis que dans les actes 
de vision ou d’audition dites nientales, il pent & volonte se donner 
et s’oter la conscience des images ou des sons, changer et modifier 
les uns cl les aulres, etc., etc. J’ai deji dit que cette difference dans 
la maniere dont se produit la representation n’aitbre en rlen la 
nature essenlielle de la chose representee et de I’acte representatif. 
Volonlaires- ouinvolonlaires, stables ou fugaces, les images sont tou- 
jotirs des images, les sons des sons, Je ne m’arr6terai done pas sur ce 
point. 

Une autre circonslance sur laquelle on a particulibrement insiste, 
e’est le caractfere d'exteriorite qu’offre I’objet perqu par le sens, et 
qui manque tout & fait, dit-on, a I’objet represente par rimaginalion. 
Sans nier qu’il y ait sous ce rapport une difference, je crois qu’elle 
n’est pas aussi absolue qu’on le suppose. En fait, I’objet imagine ou 
concu est toujoui s, comme I’objet perqu sensoriellement, presente 
comnie une cliose exterieure placee quelque part hors de moi et & 
distance de mbi. L’objet n’est pas dons moi, il est devant moi ; il a 
toujours une situation idbale dans I’espace. Le cercle lumineux qu’on 
apcrcoit en comprimant le globe de I’oeil apparalt non-seulemeut 
comnie exterieur, mais encore comme place a droite, a gauche, en 
haul, en has. Celle image, quoique purement subjective, est pro- 
jetde olijcclivcment a distance et orientee dans I’espace. De mbme 
les sons qu’on se fait entendre, en repetant mentalement un chant. 



286 SOCIfiTfiS SAVAHTES. 

paraissent aussi venir dii dehors et de plus ou moins loin, suivanl 
leur degrd de force. Ainsi, loin d’etre,, comme oh le dit, rigourense- 
ment interieure, la representation mentale des objets sensibles (du 
moins par la vue et rouie) enveloppe toujours une notion d'ext6- 
rioriti, de distance et mfime de situation locale par rapport au 
sujet, et reproduit ainsi les principaux traits de la perception sen- 
sorielle. 

Volia ce que donne I’analyse purement psychologique des pheno- 
mfenes. L’etude des conditions anatomiques et pliysiologiques fonr- 
nirait les mSmes i-esultats, car le c6te psychique et le c6te orga- 
nique des phenomfenes se correspondent exactement et ne so.nt qiie 
les deux faces parallfeles du rngme fait. Mais cet examen me con- 
duirait trop loin, Je n’indiquerai qu’une particularite qui n’a pas 
die signaiee : c’est que dans Teifort que nous faisons ihstinctiyemeni 
pour nous rappelef des images ou des sons, nous sentons I’influx de 
la volontd agir localeraent dans les regions de I’enc^phale corres¬ 
pondent aux organes sensoriels. Ainsi, pour les choses de la vue. Fac¬ 
tion organique est rapportde vers la region orbitaire, pour Fouie h 
la region temporale. Quiconque voudra se rendre attentif h ce qu’il 
fait et Sprouve dans tin effort de reminiscence sentira distinctement 
ce travail local. Or c’est Ih une preuve de plus de Fidentitd fonc- 
tionhelle de la perception externe et de la representation mentale ou 
conception. 

Maintenant, et pour conclure sur cette question du rapport de la 
sensation et de la conception, de la conception et de Fhallucinalion, 
faut-il admettre entre ces phenomfenes des differences telles qu’ils 
ne puissent fitre ramenes sans violence h une loi generate, et faire 
intervenir pour leur production un nombre correspondant de fa- 
cultes.distinctes, d’organes speciaux ? Faut-il supposer qu’il y a une 
faculte et une instrumentalite pour la sensation, une autre pour 
Fimagination ou la memoire, une autre pour la formation des 
images fantastiques, une autre pour Fhallucinatibn, etc. ?Ou bien, 
reconnaissant I’etroite analogic de ces divers faits, admettrons-nous 
qu’ils ne sont que les resnliats fonctionnels de la mSme activiie psy¬ 
chique et organique, s’exerqaht avec plus ou moins d’dnergie et sous 
diffdrehts modes, suivant la nature, le degrfi d’intensite et le mode 
d’application des causes externes ou internes qui la mettent en jeu ? 
C'est cette conclusion que je crois pbuvoir tirer de la simple compa- 
raison des faits; elle me senible n’fitre que FexpreSsiou des faits 
mfimes; et la rdsumant encore une fois, Je crois 6tre fondd a avancer 
que Vimagination, la memoire, la conception, Villusion, Vhalluci- 
nation et les diverses formes de ces etats et actes psychiques ont, — 
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en les ddgageant cle toutes les drconstances accidentelles, — pour 
fond commun et identique, pour dldment essentiel, le phdnomdne 
normal dela percepffonsensorielle, de la sensation. 

Sans doute celte imerprdtation n’est pas, comme le demandait 
derniferement M. de Gastelnau, une ddmonstraiion. Les choses de 
fait ne se demontrent pas ; on ne pent que les montrer en faisant 
appel au tdmoignage du sens intime et % I’observation immediate 
et personnelle de chacun. 

Je n’ai plus, en terminant, que quelques mots J dire au sujet de 
la dissidence qui parait exister entre nos savants collfegues M. Bail- 
larger et M. Gamier et moi surla question. Leurs objections m’ont 
dtonnd, car je croyais mon opinion tout a fait conforme, en sub¬ 
stance, it celle qu’ils ont dmise eux-mSmes ici ou dnoncde dans leurs 
dcrits. 

En effetjje lis dansun trds remarquable travail de M. Baillarger 
(De I’influence de I’etat intermediaire d la veille et au sommeil 
sur la production et la marche des hallucinations) les paroles sui- 
vantes : « Les hallucinations ont toujours leur point de ddpartdans 
» Vexercice involontaire de la mdmoire et de Timagination. » Ge 
passage n’est pas Isold; c’est une des conclusions principales le plus 
fortement, le plus longuement motivdes de cet excellent mdmoire. 
Or, je ne dis pas autrement moi-mdme. Pour moi aussi, et dans les 
mdmes termes, I’hallucination n’est que le rdsultat de I’exercice 
involontaire de la mdmoire et de I’imagination. Ma thdorie est done 
celle de M. Baillarger. Je regrette seulement qu’il veuille I’aban- 
donner lorsque j’essaiedeleddfendre, et je m’dtonne surtout qu’aprfes 
avoir si bien explique, selon moi, I'hallucination en montrant la 
liaison intime de ce phdnomdne, en apparence si anormal et si 
dtrange, avec les phdnomenes les plus ordinaires, il la ddclare main- 
tenant une deviation deslois de la nature tout i fait incomprdhen- 
sible et inexplicable. 

J’aurais Cru aussi pouvoir invoquer I’autoritd de M. Gamier, car 
dans un ouvrage considerable, important, que j’ai lu tout entier et 
mdditd, j’avais trouvd cette phrase : « La conception est une cause 
» d’erreur lorsqu’elle devient assezyive pour que nous la confon- 
)i dions avec la perception. Telle est la nature de ce que les mdde- 
» cins appellent hallucination. » Ainsi, d’aprfes M. Gamier, la 
conception pent, par une simple augmentation d’intensitd, acqudrir 
les caracteres de la sensation, peut devenir une sensation et consti- 
tuer alors I’hallticination. C’est la aussi ma th6.se. Mais puisqu’iladmet 
que I’ballucinalion ou faiisse sensation n’est que la conception exagd- 
rde, pourquoi la conception ne serait-elle pas la sensation alTaiblie? 
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Et M. Oaiiiiei- va plus loin encore dans cetle assimilation de la 
conception et de la perceplion , car il fait intervenir la conception 
dans I’acte mfirae de la sensation. La sensation, dit-il, n’est pas ab* 
solument instantanfie, elle a une certaine dur^e; elle est iinerdsul- 
tante d’iinpressions multiples et success!ves. Or, si lorsquela seconde 
impression a lieu, Teffet de la premifere 6lait compjdtement gvanoui 
dans la conscience, et ainsi de suite pour les autres, la sensation 
sans cesse en suspens ne parviendrait pas a s’efFectuer. Ilfautdonc 
que les vides existant entre les impressions soient remplis pour que 
la perception sensorielle se rdalise. Ces vides, M. Gamier les comble 
avec la conception. Chacune des sensations parlielles passe, au.ssitdt 
6prouv(5e, S IVtat de conception, et reste ainsi pr6sente a la con¬ 
science en attendant I’arrivee de la sensation suivante. De cette ma- 
nifere,,il n’y a plus de lacune dans la conscience. Que les choses se 
passent ainsiou autrement, ce que je n’examine point, toujonrs cst-il 
que la conception ne pourrait pas remplir cel office de substitut de 
la sensation dans la conscience et constituer un des eidments immd- 
diats de la perception sensorielle si elle etait, comme M. Gamier I’a 
soutenuensuite,unefaculteconipldtementdiirdrenteetmdnieopposee. 

M. Adolphe Gamier, La question qui s’agite aujourd’liui devant 
la.Societd, est une des plus ddlicates et des plus importantes qu’elle 
puisse traiter. II s’agit tie distiuguer la perception, la conception 
et I'hallucination. On entend par perception I’acle par lequei I’es- 
prit est en rapport avec les objets extdrieurs et s’affirme^ lui-mdme 
ce rapport. Je vous propose d’appeler conception I’acte par lequei 
I’csprit se reprdsente un objet absent. Ce mot me paralt prdfdrable 
a celui de mSmoire et d.'imagination par lesquels on le rem place 
quelquefois dans le langage. En effet, le mot de mdmoire implique 
uii jugement par lequei I’esprit prononce que I’objeta dte autrefois 
en rapport avec lui, et qu’il le reconnalt. La conception est une 
simple reprdsenlation qui n’est pas toujours accompagnde de cet 
acte de reconnaissance, comme lorsqu’un musicien prend pour nou- 
velles les mdlpdies qu’il conqoit et qu’il ne reconnait pas pour les 
avoir entendues autrefois. Le mot d’imagination exprime un plid- 
nomene beaucoup plus complexe encore; on entend ordinairement 
par ce terme un ensemble de conceptions coordonndes les tines avec 
les autres, et quelquefois des conceptions originales, comme ceiles 
des maitres dans I’art de la peintnre ou de la musique. La concep¬ 
tion est une simple reprdsenlation inidrieure d’lin objet Isold et 
absent, qui pent dtre ou n’dtre pas accompagnde du jugement de 
reconnaissance. L’liallucination est une conception dont Tobjei nous 
paralt prdsent. 
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M. Peisse, dans un discours excellent, quoique improvise, ou 
pliii6t parcc qiie improvise, a pr&enlc cestroisph^nomfcnescomme 
ne difKranl que de degi ifs; ainsi la perception serait le degr^ le 
plus fort; la conception serait un degr^ moindre, et riiallucination 
un degrd moindre encore. On ne comprend pas bien comment I’objet 
qui a d’abord 6td present et qui, en s’affaiblissant devient absent, 
redevient priisent par un affaiblissement plus grand encore. La con¬ 
ception, pendant laquelle I’objet est absent, se trouve ainsi plac^e 
entre deux extremes, dont I’un comprend la presence r6elle de 
I’objct externe et I’autre sa presence apparente. On ne suit pas id 
ties clairement la gradation. Pour dtablir une dilKrence de degres 
entre ces trois ph^nomfenes, il faudrait que le premier marquat la 
presence r^elle de I’objet, le second sa presence apparente, et le 
troisifeme son absence. On verrait ainsi un affaiblissement gradud. 
De cette manifere, a la perception succiiderait Phallucination, et a 
celle-ci la simple conception. Or I’exp^rience nous prouve que les 
choses ne marchent pas ainsi, que la perception est suivie de la 
simple conception, et que Phallucination est un cas maladifct rare 
de la conception. Je pense, quant a moi, qu’il y a entre ces trois 
plitaomtnes, non une difference de degre., mais une difference de 
nature. Je ne crois pas que I’on puis.se etablir entre la perception 
etla conception une simple difference de vivacite; je crois que 
souvent la perception est trfes faible et la conception trfes vive, et 
que cependant nous les reconnaissons Pune et I’autre pour ce qu’elles 
sont. Si j’aperqois dans I’ombre passer I’apparence d’une per.sonne, 
j’en vois a peine la taille et la forme, et je puis me les representer 
trfes vivement et trfes exactement, et savoir que ma perception est 
tras obscure et ma conception trfes claire. Loin que ces deux phe- 
nomfenes soient les degrfes Pun de Pautre, ils se detruisent Pun 
I’autre; ainsi la conception n’a toute sa vivacite et sa force qu’en 
Pabsence de la perception. Elies contrastent Pune avec Pautre, Pour 
qu’elles soient reconnues telles qu’elles sont, il snffit qu’elles soient 
en regard Pune de Pautre. Un homme est absorbfe pat* sa mfedita- 
lion : il se reprfesente vivement les objets de sa conception, il les 
croit presents, leur adressedes paroles et des gestes : e’est qu’il est 
devenu insensible aux objets de la perception. Mais arrfetez-le, 
metlez-lui la main sur le bras, ou qu’il vienne h se heurter centre 
un obstacle, la perception reprend son empire et la conception s’feva- 
nouit ou est reconnue pour ce qu’elle est. Celle-ci n’a pris du relief 
que par Pabsence de la perception, ou parce que Pattention de la 
personne s’felait portfee exclusivement sur les objets de la conception. 

Nous distinguons toojours entre nos perceplions et nos concep- 
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lions quand nOus les meltons en presence les unes des autres. C’est 
de cettefaqon que nous ne coiifondons pas les impressions qui ont 
lieu dans I’organe, avee les pures conceptions. Les tintemenls 
d’oreille, les cercles lumineux qui se produisent par la pression de 
roeil soul dislinguds par tout le monde des acies de la pure con¬ 
ception. Ce sont de vdritables perceplions. 

On a Objecld que j’avais moi-mfime, dans raes ouvrages, fait 
concourir la conception avec la perception, pour former la connais- 
sance des objels extdrieurs. Mais j’ai voulu dire que la perception 
ne durant qu’un instant, et le temps s’Scoulant toujours, il arrivait 
que pendant la percepiioh acluelle, Celle du moment antdrieur dlail 
pa.ssde a I’dtat de conception, et se liait dans notre souvenir a la 
perception prdsente; que sans ce lien, nos connaissauces seraient 
roinpues en mille raorceaux, et nallraient a chaqiie instant pour 
pdrir; mais bien que le moment qui precede celui oil je parle ne 
rn’oCfre plus que des conceptions, je ne confonds nullement celles-ci 
avec la perception actuelle, qui, seule, dans un moment indivisible 
du temps, me meteu communication avec rexldrieur. 

Ce que j’ai dit de Topppsition qui exisle entre la perception et la 
conception, et que I’attentibn prononce de plusen plus, s’applique, 
noU-seulement a I’dtat de veille, mais encore k I’dtat de sommeil el 
a I’illusion du rdve. Lorsque nous voulons godler le sommeil, nous 
donnons success!vement congd a chacun de nos sens ; nous dcartons 
les tumidres, le bruit, les odeurs trop vives; Timmobilild de notre 
corps Unit par dmousser les perceptions tactiles. Si, en I’absence de 
toutes ces perceplions, la conception persiste, le rdve commence. 
Lesobjets de la conception paraissent alors presents, prdcisdment 
parce que la perception est absenie, et ne pent, par son coniraste, 
faire rbconnallre la conception pour ce qu’elle est. Mais si une per¬ 
ception pdndtre dans le rdve, on si un acle d’attention s’y produit, 
I’iilusion cesse et le rdve est ddtruit. Ainsi un sculpteur cdldbre de 
nos jours (David d’Angers), racontait que, se trouvant tdraoin 
d’un duel, il s’apprdiait a considdrer la physionomie des deux adver- 
saires, et que cet acte d’attenlion lui fit apercevoir qu’ii rdvait, et 
dissipa a I’instant son rdve. 

J’arrive maintenant a riiallucination. Je ne veux pas dire qu’elle 
ne soil qu’un degrd plus fort de la conception, mais je crois qu’ii y 
y a plus de distance entre la perception et la conception qu’entre 
celle-ci et I’hallucination. Ce qui donne tant de relief a I’objet de 
riiallucination, c’est que la perception est absente, ou ndgligde et 
mdconnue par I’hallucind. J’ai appris de vous, messieurs, qU’il y a 
certaines hallucinations que le malade peut chasser, comme on 
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chasse une conception ou un rfive. J’ai appris de vous qu’en Ini faiT 
sant cei laines promesses ou ceriaines menaces, on Je force de se 
cramponner a la rfialitd, ci la perception veritable, et de dissiper les 
fausses perceptions qu’on appelle hallucinations. Done ici encore la 
perception contraste avec I’hallucination, et elles ne peuvent 6tre 
regard^es comme un degre Tune de I’autre. 

11 resterait maintenant a trailer le c6t^ organologique de la ques¬ 
tion, 4 examiner quel est I’organe de la perception, celui de la con¬ 
ception et celui de I’liallucination. On a dit que cette question orga¬ 
nologique ou physiologique dtait insoluble. On ne pent, en effet, la 
vdsoudre par une exploration des organes mis 4 nu, mais on peut 
approclier de la solution par des inductions lOgilimes. Je n’ai pas 
I’intention de traiter aujourdhui cette partie du pCoblOme ; je m’en 
tiens 4 la partie psychologique, el 4 ce sujet, messieurs, permettez- 
moi quelques reflexions sur des expressions dont s’est sei'vi M. de 
Gastelnau dans la dernifere sOance. 

La discussion qui s’est etablie aujourd’hui entre nous a rouM sur 
des phOnomfenes que nous connaissons park retour de la pensOe sur 
elle-mbme. Qu’est-ce qu’une perception ? qu’est-ce qu’une concep¬ 
tion ? Chacun essaye de le dire sans employer ni la vue ni le scalpel: 
cette observation interne est ce qu’on appelle 14 psychologie. Ouvrir 
le cadavre, ConsidOrer le coeur, I’cstomac, le foie, et conjecturer 
quelles sont les fonctions de ces organes, e’est ce qu’on appelle la 
physiologie. La limite entre la psychologie el la physiologie est done 
facile 4 saisir. Je m’Otonne qu’on ait avancO ici que la partie de la 
psychologie qui est vraiment sdrieuse appariient 4 la physiologie, et 
que le reste n’est que de la litl4raturc. La question que nous agitons 
en ce moment, qui est de Savoir si la perception, la conception et 
rhallucinalion, diflKrent I’une de I’autre en degrd ou en nature, ne 
pent se rfisoudre que par le relour de la pensde sur elle-mgme, 
c’est-4-dire par la psychologie, et c^est seulement lorsque nous 
serous d’accord sur cette solution, que nous pourrons essayer de 
conjecturer quel organe et quelles modifications de cet organe pro- 
duisent ces phSnomfenes psychologiques. C’est alors seulement que 
commencera I’interveniion de la physiologie. 

Peu importe qu’on dise que les pens4es, quelles qu’elles soient, 
Sont des fonctions du cerveau : ces fonctions ne sont pas connues 
comme celles de I’estomac et du cceuf. Traitez-vous, par example, 
la question de savoir si Vespace pur ou le temps pur sont des objets 
de perception ou de conceptioh ? I’inspection du cerveau ne vous 
servira de rien, mais le retOur de la pensee sur elle-mhme. Voulez- 
vous savoir comment se passe la digestion, le retour de la pensde 
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sur elle-mfime ne vous sera d’aucune iiiiliid, mais bien I’inspectioii 
del’organe. Telle est la limite enlre la psychologic el la physiologic. 

Le raddecin qui traite de ce qu’dn appelle la vie de noiriiibn, lie 
faitque de la physiologic; mais quand il traile dela vie dc rclaiion, 
il fait, quoiqu’il en disc, de la physiologie et de la psycliologie. Je 
suis dtohnd d’avoir a rappeler ce langage dans une Soci^l^ qui s’ap- 

mMico-'psychologique. 

Stance du 31 decembre 1855. 

M. Peisse qui avail did chargd de s’inforraer de rdtat de sanld 
de MM. Ferrus et Gerdy, fait connalti e a la Socidle que M. Ferrus 
est rdtabli et que la situation de M. Gerdy s’est Idgeremeiit amd- 
liorde. 

M. Pinel taxl nn rapport sur la candidature de M. Teilleux qui sol- 
licite le litre de membre correspondent; d’aprfes les conclusions favo- 
rables du rapport, M. Teilleux est nommd membre correspoiidanl. 

U. Baillarger i%M un rapport verbal sur la candidature de 
M. Des Elangs au litre de membre rdsident. Les conclusions du 
rapport dtant favorables, on procdde au scrulin. M. De.s Etaugs est 
nommd meinbre-rdsident. 

M. le secrdtaire-gdndral informera ces deux membres de leur 
nomination. 

Oh reprend la discussion sur les hallucinations. 
M. Brierre de Boismont a la parole. 
Be I’hallucinationphysiologique, — A diverses reprises, noire 

colldgue, M. Baillarger, a protestd contre Edpithfete de physiologique 
donnde A I’extase et a i’hallucination. Mais c’est surtout dans une de 
VOS defnidres sdances qu’il a rduni ses principales objections contre 
cetle doctrine appliqude aux hallucinations. DTin autre cote, vous 
n’avez pas oublie les argumentations si savan les et si logiques de 
MM. Buchez et Peisse. Le premier vous a dit qu’il exislait dans 
riiorame une facultd de vision et d’audition internes, qui ne diffd- 
rait de I’hallucination que par le degrd; le second a dtabli que la 
reprdsentation mentale dtait en essence la sensation. M. Lelut, dans 
son amuletiede Pascal, a cherclid A ddmontrer que I’idde peut passer 
par divers degrds pour se transformer en sensation. Suivant iui, 
Phallucination n’est autre chose que le rdsultat un peu force d’un 
acte normal de I’intelligence ou bien encore la facultd mndmonique 
des peintres, poussde a sa limite extrdme. 

Aprds avoir entendu nos colldgues, je me serais abstenii de 
prendre la parole, si je n’avais dtd mis directement en cause, el 
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oblige dc d(!fendre iiii livre qiii, declare non-viable it .son origine, 
n’en e.si pas moins parvenu it se frayer sa ronle. II csl bien entendu 
que j’appeile physiologiques les hallucinations qui coexistent avec le 
libre exercice de I’esprit, et pathologiques cedes qiii ont lien lorsqn’il 
est opprim^ par la maladie. 

Tout fait qui parait s’ecarler de I’ordre physiologique doit 6tre 
ndcessairenieiit ramene par les realistes it I’tilal morbidc; aussi 
M. Baillarger a-t-il tt'moignd sa surprise que j’aie pit donner le 
nom de physiologique it un phenomfene qui, selon lui, est toujours 
du domaiiie ile la paibologie. Avant d’eu appelcr it I’observation 
scieniifique, j’avais ^te conduit par cettc lumiferc qui est en tout 
homme it regarder corame engages dans tine fausse vole cenx qui 
rangeaient parnii les alidnds les hommes illuslres de tons les temps 
qui avaient eu des visions etdes auditionssmnalui elles ou pour nous 
exprimer d’une maniitre scieniifique des hallucinations. L’dtude de 
la force physiologique de la pensee, de I’influence des idees Sduca- 
trices, du milieu aiubiani, m’avaient coiifirme dans cette manifere 
de voir en me ddmonlranl leur puissance sur I’organisme qu’elles 
modifient profondement. Tout en faisantla parldu r^el pour les faits 
physiques, j’admettais pour les fails psychologiques , uii autre Ele¬ 
ment, I’ideal. II me semblait qu’ii ce point de vue, les hallucinations 
d’un grand nombre de personnages cglfebresde I’anliqiiitfi, dii moyen 
age et mSme des temps motlernes, pouvaientatreconsiderees coinme 
le plus haut degr6 de raitention, de la concentration de l’4mc sur 
une idde; tine sorie d’extase intellectuelle, ia reunion de la forme it 
la substance, el, pour me r&umer, la manifestation d’une faculte 
merveilleuse de I’espril, I’intuilion. Je ne comprenais et jo ne com- 
prends pas encore I’invention, la creation chez les lionimesde g6nie 
qu’aulant que le souffle divin s’incarnait dans un corps. II est bien 
entendu que je n’^lfeve aucune objection centre les hallucinations 
pathologiques dontM. Baillarger a si bien ddcrit les caractferes. 

L’argumentation de noire savant confrere a did vivement dirigde 
centre cette explication ; il T;i surtout combattue par les caraclferes 
qui dtablissent une barrifere infranchissablc enire la reminiscence 
de la sensation et la sensation rdelle, entre la conception et I’hal- 
lucination. Nolle comparaison possible, dit-il, entre le souvenir d*un 
corps chaud ou froid, appliqud sur la peau et le souvenir de cette 
sensation. La mdme diffdrence existe entre la conception et Thallu- 
cination. Suivant lui, en effet, la conception est volontaire, confuse, 
obscure et intdrieure; I’hallucination, au contraire, est nette, pre¬ 
cise, involontaire et extdrieure. 

Avant d’examiner les deux ordres de considdrations ddveloppds 

ANJIAL. MED.-PSYOH. 3' sdrie, t. II. Avril IS.'ifi. in 20 
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par M. Baillarger, j’ai besoin de dire quelqlies mots de la faciiilfi 
d’dvoquer les souvenirs sur laquelle je rriMtais appuyg dans la pre- 
mifere gdition des Hallucinations pour souienir que la conception 
d’abord confuse pent, par la force de la volontg, prendre une forme 
parfois si prononcge, qu’elle lutte avec I’image veritable. 

Void comment je m’exprimais a ce sujet: 
<1 Quand nous dgsirons fortement nous rcprgsenter un objet, ndils 

fermons les yens, et il pent arriver qu’il ne tarde pas a s’olTrir a 
libus, coufusgment, il est vrai, niais cependant assez dessind pbiir 
ique housen ayons une idee. Une concentration plus forte pent mfime 
nbus le faire voir en plein jour et les yeuxbuverls. L’image, d’abbi d 
inddcise, d’une teinte faible et sans contours arrdtds, semble devbir 
disparailre a chaque instant; mais peu a peu les llghes se prdtibh- 
cenl, les couleurs deviennent plus vives, les formes s’accentuerit Ct 
la perception de I’objet est entiere. Enfin , aveC un degre de iiid'di- 
taiion plus profond, un isolement pluscomplet du monde extdrifeiii-, 
I’image qui avait parcoiiru ces dilferentes dvolutions dans le cefveait. 
semble procgder du dedans au dehors et vient se placer devant les 
yeux. 

J’aborde maintenant les objections failes par M. Baillarger aux 
analogies dtablies entre la reminiscence de la sensation et la Sensa¬ 
tion, la conception et I’hallucination. 

Pour juger si la rdminiscence de la sensation peut ggaleir la seh- 
sation elle-meme, il faut scruter la sensibilite propre aux iiidividus 
et aux races. Quiconque a vdcu avec les peuples d’orlgine slave 
possfedede curieuses observations sur leurmode ddrapressionabililg, 
leurs croyances aux choses myslerieuses, aux visions, leur tendance 
a I’extase, a I’illuminisme. En presence de la uiort, dit M. Paul de 
Kolfenes, ils dprbuveiit un sentiment, plein de secrete tendresse, 
qul fait trouver aiix guerfiers toutes les ddliceS de I’extase aux mo¬ 
ments les plus apres du combat. 

Mais c’est siirtout dans i’idiosyncrasie indivtdbblle qii’oh doit 
chercher les glgments de la cbmparaison. On peiil affirmer, il fest 
vrai en tbgse ggnerale, que le souvenir d’une Sensatibri h’appro- 
thera jamais de la sensation reeile; a cette rtgle, cependant, il y a 
de nombreuses exceptions. Quelque embarras que I’on gprouve' 5 
Sb prendre soi-in8me pbiir sujet d’expgrimentation, car au bout du 
cbnipte ce sont toujours des imperfections et des faiblesses que I’on 
rbvble, il n’eii est pas mbins evident que ces analyses vivantes peii- 
vcnt dclairerla question; autorisd d’ailleurs par I’exemiile de nOlte 
collfegue nous allons faire connaltre hos inlpressions Sur ce sujet. 

A Page de bnze ahs, nous filmes soumis au shpplicedte lb calotte, 
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qui etait oncore en usage en France pour les maladies du cuir che- 
velu. Jamais nous n’avons oublie I’arrachemcnt et le craquement 
des cheveiix, I'affreiise douleur qui accompagna i’operalion, et la 
sensaiion de l)r(ilure, determinee par un calaplasme sinapisd, ap- 
pliquS immcdiaiement sur le siege du mul. Longtemps api-fts, le 
souvenir de ces soull'rances avail une telle force qtie le corps entier 
frissonnait el que I’enveloppa cutamie devcnait bnlianie et doulou- 
reuse; Celle vivar.ile de retour des impressions est parfois si intense 
qu’on voil des personnes palir, se couvrir d’une sueur froide, n’avoir 
plus que des ballements liliformes, presque insensibles, el perdre 
connaissancei lorsque leur attenlion est trop fortement concentrde 
sur une de ces emotions terribles qui ont laiss^ une trace inelTa- 
qable. Je lisais dans un ouvrage sur I’Abyssinie qu’un voyageur, 
t^moin force de la mort d’nn des honimes de Son escorte qui avail 
dte Saisi par un lion, fni si impressionnd par la lenleur que mit 
Tahimal a tuer sa proie et paries cris d’agonie de. la viclime, qu’il 
d^Clarait pliisieiirs annges apres la catastrophe que loules les fois 
qb’il y pensail, il avail la sensaiion d’lm feraigu qui lui entraitdans 
r'oreille; Cerlainbs persoil'nes sonl dbuCes a un tel degrC dc ce mode 
de sentir, qu’une parole, un gcsle, uuc simple uiodiflcalioh de,la 
temperature, leur rappellent Ic souvenir de la sensaiion passde 
avfec une angoisse et une dpiiiiairetedorit elles ont une peine extreme 
i'Se dCbarrasser. 

Un liomme a recu un coup d'epee dans une partie du corps; lors- 
qu’ll sbnge aux circoii.stances de I'Cvanenient, il sent le frbid du I'er 
dabs la plaie. Un autre, se rappeftht le mal qui I’a fait longtemps 
soulfrir, en dprouve a I’instantmeme I’alleinte. 

Le souvenir de la mort d’un parent, d’nn ami, fait versef Cbez 
Ids uns d’aboildanles larmes et cause uh malaise indefinissable; 
edlui de la porsoniie airiide fail nalire, au contraire cbez d’aulres, 
des transports dc joie et la vision n’est pas hioins puissante qiiC la 
rdalifd. 

II y a des orgauisnlions, surlout cbez les femmes, qiii ont la faculld 
de S’ldeiitilier avec tons les sentiments; parle-i-on ilCvant elles d’uhe 
emotion, d une passion, ou bien veuleni-clles les analysferi elles 
I’dproovCnl aussilOt, et lorsque celte propridid est joinie au talEiit 
d’dcrire et de peindre , leurs livres ont un ebarme qui lie se retroUTO 
jamais au mdme degre dans ceux des hommes. 

Oerlaliies de ces organisations out la pfopridui de s’assimil'eC les 
situations, de s'ideulifier avee les sensations, li lel point qU’BliCs 
deviehueiit le thdaire ofi se rdpeient les dvenemenls, les passions, 
les emotions agreables et douloureuses du mobde exidfieur. Patle- 
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l-oii ilevaiil dies (i'uiie calaslroplie, d’lin dramc saisissaiil, dies en 
sont aiissitdL la victime on le lieros; s’cnllioiisinsment on se d^ses- 
perenf, iriomplienl de lenrs ennemis on sncconibeiu sons leurs 
coups, el, telle esl la force de Pimadnation, qn’elles croienl etre 
les ncleiirs i t'els de ces scenes imaginaircs. II y a des commu- 
nanles qni sont en adoralion devant les cinq plaies dn fondateur de 
la religion cliriitienne; Pimpression qu’dprouvent les religieuses 
est qnelqnefois si grande qne. dans ienr exiase, elles sentent les 
rayonnetnenis de la donlenr dans ces mfimes parlies de leurs 
corps. Ce ponvoir dn souvenir et de Pimaginalion pent alier encore 
plus loin coinme Patlestent les fails si connus des stygmalisto dn 
Tyrol et autres, 

A chaqne inslant on consLaie cetie puissance dn souvenir. Tout 
r^cemment le Moniteur des Adptfauas s’exprimait ainsi par Porgane 
de M. le docleur B6rigny : n Ne savons-nous pas que les femmes 
qni ont eprouvg les donleiirs de Penfantement ressentent, sans 6tre 
enceintes, ces mfimes douleurs, lorsque redoutant de devenir mferes 
de nouveau, elle entendent les cris d’une femme qui accouche, et 
loi s m6me qu’on leur parle d’accouchement. » {^Monileur des hdpi- 
taux, 12 janvier 1856). 

La vivaeiKi des souvenirs pent done, cliez les personnes ner- 
veuses, impressionnables, v6rilables sensitives, dgalerles sensations 
anciennes, et ies objections conlre ce fait psychologique sont lout 
au plus une question de degr^. 

Est-il plus vrai d’affirmer que les differences sont aussi tranch^es 
enlre la conception et Pballucination, parce que la premifere est vo- 
lontaire, confuse, obscure, toujours int^rieure, tandis que la seconde 
esl involonlaire, claire, prdeise, toujours exl6rieure 1 — Dans beau- 
coup de cas, il est vrai, les choses se passeut ainsi, mais dans d’au- 
ires, ces prfitendus-caractferes palhognomoniques disparaissent 
complfetement. La conception est involonlaire dans la reverie, 
quoique I’arrangement g^ndral soil iris logique et souvent m^me 
d’une haute porlde ; elle Pest aussi dans ces niilliers d’iddes qui ^clo- 
sent tout 5 coup sans qu’on sache d’ou elles viennent. La conception 
est loin d’etre toujours obscure et confuse, elle pent au contraire 
acquSrir une grande netteld et dgaleren puissance Pballucination. Son 
caraclfere d’int6riorit6 n’est pas non plus inatlaquable, car comme 
I’a fort bien fait voir M. Peisse,on place toujours la conception dans 
I’espace ; enfin Phallucination peut fitre rappelde par tin effort de la 
volontfi. 

J’ai dit, messieurs, que les conceptions peuvent s’^lever jusqu’S 
la vivacitS de Pimpression ; je vais maintenant en appeler au tdmoi- 
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gnage d’hommes qui avaient toules les qiialitds coiivenables pour 
bien observer ce fait psychologique. Vous n’avez pas otiblid que 
M. Bncbez considfere comme une hallucination interne des musiciens 
cette faciilie par laquelle ils enlendent en eux-memcs le cbant, les 
suites d’accords, les sonoriifo iiouvelles, en mfinie lemps qu’ils les 
orient, aussi I’a-t-il appelee avec raison une veritable oreille in¬ 
terne. 

Quel e.xemplc plus conchiant pourrais-je ciler que cclui d’un 
savant musicinn de noire temps, M. J. d’Oriigiie, qui a liii-mfime 
racont^ ses impressions : <'Jevenais de m’a.sseoir dans tin vasie^ 
fauleuil aupres de la clieminee, ecoiUant encore en esprit les chants 
de la fauvelte qid , quelqnes instants anparavant, avaient frappe 
mon oreille dans la campagne; ce chant reveilla dans mon Sme les 
melodies de la Pastorate, et me voila assistant a inie merveilletise 
execution de cede symphonic. Rien n’y manqiia. Quelle juste.sse 
d’intonation '.quelle precision! Seulementles voixdti grandorchestre 
de la nature venaienl dc temps en temps s’adjoindre it I’orcliestre 
dcBeetlioyen[Unesymphonie sansorchestre. Feuilleton du Journal 
des Dibats, 7 mars 1855.) 

Cette vivacite de I’auditiou inleine, qui pour un ninsicien con¬ 
somme va jusqu’a reproduire un veritable concert, nous aliens 
la retrouver dans la vision interne. On lit dans la vie du cd- 
Itbre voyageur danois Niebuhr (177i!i li 1778), ^crite par son fils, 
auteur d’une bisloire romaine justement eslimee,que son pfere, 
vieux, aveugle, tellement infirme, qn’on elait oblige de le tran.sporler 
de son lit a son fauleuil, avail I’habitude de decrire a ses amis, avec 
une exactitude et une vivacite merveilleuses, les sites qu’il avail 
visiles dans sa jeune.sse. Exprimaient-ils leur eionnement de ces 
descriptions .si animees, il leur disait que lorsqu’il etait cotiche dans 
son lit, i.soie dcs impressions exterieurcs. les tableaux qu’il avail 
vus en Orient pa.ssaient et reparais.saient sans ce.sse devant I’ceil do 
son esprit, desorte qu’il n’etait pas eionuani qu’il en parlit, comme 
s’il les avait contempies la veille. La teinle foncee des luiits de I’Asie 
avec leur phalange d’etoiles brillanles et etincelanles, la magninque 
voQte azuree des jours se reilechissaienl dans tout I’eclat de leurs 
coaleurs sur la partie la plus intime de son Sme aux heures de 
calme et d’obscurite. Ahercrombie, qui a traduit ce fait plein d’in- 
teret, le regarde comme le plus haut degrti de la conception nor- 
naale; un peu pliis et Ton entre dans le domaine de I’hallucinalion. 

Ce pas de plus a Hi franchi, et en consultant la biographic de 
plusieurs g6nies illustres, on acquiert la preuve que la conception 
est devenuc hallucination, ou pluldt que la peusee s’est rev6tue 
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d’une forme sensible. Raplmel voyaitdevaiU luj, suiy^nt un passage 
d’Aberciombie, je tableau de la Ti-ansfiguration an moinent de ie 
peindre ; dans one de ses lettres a son ami Casliglione, il dit que 
i’imppssibilild de trouvei' des niodfeles qui puissent poser pour ses 
inadones lo forqait de prendre dans son esprit des types de se.s crea¬ 
tions. Nous avons lu quelque part que Micbei-Ange restait desjpur- 
necs eniieres a regarder dans les airs, ou il voyait se refliichir I’image 
de sa gigantesque toupole. 

Leonard de Vinci estcbargd par le sup^rieur du convent de Santa 
Maria della Grazia, ii Milan, de faire le tableau de la Ctne. Aprfes 
avoir travaille avec une grande ardeur, I’anisle s’arrcte tout a coup 
et reste des journ^cs eniieres devant son tableau les bras crqisds, 
pensif. Le prieur s’en plaint taut au due Louis-le-Maure, quecelui-ci 
fait venir Leonard et Ini ordonne de terminer .son aMivre. 1/illustrq 
peintre ne rdpond pas direclement au due, niais se met a cau.ser 
d’artau prince avec celle verve particuiiere qui I'aisait qu’il peignait 
en parlant; puis quand il voil le due conquis, Ldonard ltd dit que 
les grandcs pensdes se forniaient dans le laboraioire du cerveaii et 
non pas .seulemenl stir la toile, et que souvent un peinlre peignait 
bien plus immobile que le pinceau a la main. {Les homvies celelyi;es 
de I’ltalie, Ferriel.) 
. Pnisque nous venons de ciler trois gdnie.s immortels dans la pein- 
lure, e’est I’occasion d’examiner celle faculld mndmonique des 
peinlrc.s, que M. Ldlut a pour ainsi dire idenliliee avec I’liallucinaT 
lion quand elle est portde a son extreme limile , et sue laquclle 
M. Buchez avail exprime une opinion psycliologiquc qui a touies 
mes .sympalliie.s. M. Baillarger vous a dit, il est vrai, qu’un peinlre 
cdlebre, interrpgd sur .ses impressions, avail rdpondu que la reprd- 
scnlaliou des objets ne pouvait dans ce cas dire rapproebde des sen¬ 
sations vdrilables, et par consequent des ballucin'alions. 

Admelions pour un instant qu’il en soil ainsi, I'observaiion n’en 
mpntre pas moins que la repre.sentaiion menlale de I’objet percu 
pent dire assez nette pour que de simples dlfcves, aprits un exercice 
plus ou moins prolongd, puissent reproduire fiddlemeni le moddle. 
Des expdriences consignees daus la Gazette des hdpitaux (10 juil- 
let 1855) prouvent ce qu’on peutoblenir en pareille c.irconsiance de 
la force de la volcntd. 

M. Boisbaudran, profe.sseur 5 I’ficole impdriale de de.ssin, a pit la 
pensec de se servir de celte facultd pour les progres de ses didves. 
11 met devant eux un modele et leur dit de le bien examiner ; puis, 
au bout de quelqqes minutes il le leur enleve et les fait dessiner de 
memoire, Voici les edponses des didves aujt questions qu’il leqr a 
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adressfies sur ce proc6dS ; — D. Lorsque, apres avoir fitudifi votre 
module il vous est retire et que voiis cherchez A le fiesginer de m6- 
nioire, quel moyen employez-vous, quel est votre guide ? — i?. Jp 
clierclie h me figurer mon module, mais je ne le vois que confus^- 
inent. — Autre. Je le vois mieuxen fermant les yeux. — D. Com¬ 
ment faites-voHS quand votre module est tropconfus ou dlsparalt ? — 
R. Je fais effort el il devieiit plus visible; quelquefois il m’dchappe 
tout a fait, mais avec de la peine je parvieiis i le faire revepir. — 
I). Void quatre mois que vous vous exercez, ^prouvez-vous toujours 
aiilant de peine 1 — R. Non, I’image est beaucoup plus dislincte que 
dans les premiers temps, ct si elle s’en va, je la fais revenir presque 
4 volontd. Cette r^pouse a ete conlirmde par tons lesautres, — Mais, 
dira-t-pn, la volontp c’est justemeat-Ja difference qu’il y a enlrela 
sensation et riiallucination; nous discuterons ce point lorsquq 
M. Baillarger aura expose a la Societe la seconde partje de sou tra¬ 
vail, le mode de production de I’hallucination et ses rapports avec 
la folie. Toujours est-il que dans I’espece voili des jeunes gens donj 
la plupart resteront des peintres estimables qui, par I’application et 
le temps, parviennent it avoir dansleur esprit une jmage assez nette 
de leur modfele pour la reproduire trbs exactement sur leur papier; 
mettez & leur place des esprils crdaleurs, pleins d'enthousiasme, 
douds au plus haul degre de I’intuition, et dites-moi si leur iddal ne 
se revdtira pas de tous les attributs de la rdalitd, supdrieure mdme 
k la rdalitd, puisque de leur propre aveu ils ne peuvent jamais le 
rendre tel qu’ils I’ont congu et vu. 

Messieurs, dans un sujet tel que celui-ci, les faits dclairent les 
thdories, permettez-moi de vous raconter une anecdote qui montre 
que si ceite facultd mndmonique n’est pas la sensation premifere, et 
par consequent rhaliucination, elle s’en approche de si pres que 

I’erreur est bien excusable. 
Un sculpteur cdlfebre vit im jour cntrer dans son atelier un jeune 

homme dont les traits portaient I’empreine d’une profonde tristesse. 
— Monsieur, lui dit ce jeune homme, j’ai une soeur au lit de la 
mort, et je viens vous demander de faire son buste. Vous amener 
aupres d’elle, et la prierde poser pour son buste ea un pared mo¬ 
ment, ce serait lui rdvdler son dtat; il faut done trouver un moyen 
d’introduction qui n’^veille aucun soupcon. Le lendemain, le mal- 
lieureux frdre prdsentait le comniis d’une des premidres maisonsde 
I’aris qui apporlait plusieurs parures de bal. L’artiste, car c’dtait 
lui qui joaait le r61e de commis joaillier, s’approcba, et une demi- 
dpiizaine d’dcrins furenf dtalds sur le jit. 

pendant que ja jeqqe mejade se ranimail passagdreroent a la yue 
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des parures, le statiiaire la contemplait do ce coup d’oeil profond el 
saisissant qui dagiiei r^otype le modfele dans la mdmoire. Le frfere el 
le commis siipposd prolongferent I’embarias du choix jusqu’S ce 
qu’un signe de Tartiste eflt fait comprendre que la sdanc-e pouvait 
etre levde. 

L’arret porte par la science ne tarda pas a se realiser; mais il 
resta de la jeiine malade line image accomplie, un marbre vivant. 

Un an s’elait (icoiile depuis cet dveneineni, lorsqu'iin matin on 
cinnonqa le pfere dii jeune homme. — ;\Ionsieur, Ini dit-il, mon fils 
est an lit de la morl, et je viens vous demander son image. II vous 
faut une seance pour vous remettre en nidmoire ses traits; c’est le 
plus difficile, car il vous connalt. 

On imagina de remanier I’ameublement de la cbambre du mori¬ 
bund. Dggiiisd en garqon tapissier, D.enira dans cede cbambre, 
s’approcha du lit pour regarder le jeune homme et prendre ses 
ordres. Le malade ne le reconnut pas, et le docteur Marjolin, qui, 
la veille, avait jond toute la soiree avec liii, ne le reconnut pas 
davantage. 

Ddplacant adroitement une glace, il la posa de manifere que le 
visage du jeune homme s’y refldtal, et que, sans dtre vu de lui, il 
pflt le considdrer longtemps et avec attention. 

Le frin c mourut aussi, et son buste fiit placd a c6td de celui de sa 
smnr. 

Cette facultd pent ne plus se limiter a une ressemblance indivi- 
diielle, elle pent embrasscr une composition entifere. 

Abercrombie iaconte qu’un peintre reproduisit de mdmoire le 
tableau du Martyre de saint Pierre, par Hubens, enlevd par les 
Francais lors de roccnpation des provinces rhenanes, en 1805. 
L’imiiation est si parfaite qu’il faut quelque attention pour distin- 
guer la copic, qui est placde pres de I’original (Abercrombie, Inqui¬ 
ries concerning the intellectual powers, p. 130, 11' edit., London, 
18Zil).. 

Ces rdsulials de I’observation, la lecture d’un grand nombre de 
biographies et d’ouvrages psychologiqties, m'ont convaincu que les 
poetes, les peintres, les sculpleurs que le gdnie a ellleurds de son 
aile,ont tons aperqu devant eux, apres des meditations prolongees, 
la forme de I’iddal qu’ils avaient rdvd. Leur hisloire atteste que 
cctte forme dtant visible aux yeux do leur esprit, pour me servir de 
I’cxpression si piltore.sque de Shakespeare, et souvent mfime aux 
yeux de leur corps (rouibre de Banco a Macbeth), ou du moins 
•s’offrait a eux avec les caracteres d’extdrioritd qu’on attribue a Thal- 
lucination. 11 y a plus, c’est que pops ne croyons pas qu’il y pit de 
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creation immortelle sans ceite malgrialisation de I’id^al. Cest le 
signe caracteristique des artistes de rantiquile et de ceux du moyen 
Age ; si jusqii’a present irfes pen de personnes ont pu les ^galer, cela 
tient a ce qiie les artistes d’aiitrefois, pleins d’eniliousiasme etde foi, 
croyant A la p^rennite de leur reuvre, ti availlaient en vue de la pos- 
terite, tandis que beaitcoup de ceux d’aujourd’hui, piques aii coeur 
par le doute, I’esprit dessAche par I’analyse, qui est morielle aux 
conceptions de Timaginalion, n’embrassant que Thorizon contem- 
porain, peignent et sculptent pour le temps, sans songer a ravenir. 

L’hallucination est done pour moi physiologique dans les cas que 
j’ai indiqu4s et dans beauconp d’autresque je ne veux pas examiner 
ici, tels que les rfives, I’etat intermediaire a la veille et au sommeil, 
les reveries, I’cxtase, etc. Elle est la revivification de ces milliards 
d’images, de sonoreites, d’impressions tactiles, etc., qui ne peu- 
vent exister dans notre eerveau qu’a la condition de perdre leurs 
signes sensibles, et qu’on serait tent^ de comparer au mystere de 
la resurrection des corps, lorsqii’ils reparaissent avec les attributs 
de la sensation. I.’hallucination physiologique, sans etre frequente 
comme aux temps patisfo, ce qii’ex()lique ties bien la difference des 
idees educatriees, s’observe encore cbez des personnes intelligentes, 
d’un esprit sain, qui y croient par la nature de leurs opinions reli- 
gieuses, le tour de leurs idees, mais dont les actes et les paroles en 
perniettent pas d’elever le plus leger doute stir I’integrite de leur 
raison. C’est iin point a traiter plus tard. 

Avant de terminer cette discussion et de resumer les opinions 
queje professe surl’liallucination, je vous demanderaila permission 
de faire tine courte digression, qui peut paraitre au premier abord 
eirangere a notre sujet, mais qui, selon moi, a avec ltd des rapports 
ties intimes. 

Le procedA materialiste qui, a I’aide du scalpel, du r^actif, de 
I’observation normale et de I’anatomie paibologique, Atudie les 
organe.-^, dScrit leurs fonciions, leur assigne des caractferes fixes, et 
constitue tine science appelee physiologie de I'homme, ce procAde, 
je vous le dcraande, est-il aussi applicable a I’esprit, dont les modes 
d’exercice nous sont compl^tement incomuis. 

Lorsqu’on analyse I’intelligence, on ne tarde pas a y reconnaltre 
tin grand nombre de manifestations diverses, lelles que la rAverie, 
la concentration profonde stir une idee avec detachement des objets 
extirieurs, I’excitaiion necessaire pour produire une oeuvre, i’exta.se 
et dans Icsquclles I’observation la plus superiicielle apercoitdes sin- 
gularitds, des bizarreries, des excentricitAs qui, aux yeux de ceux 
dont la vie est tirAe au cordeau, doiyent passer pour des actes de 
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folie, C’est cependant de ces dials, en apparence si exceptionnels, 
que naissent les projets les plus sublimes, les creations les plus admi- 
rables, les pensdes les plus belles. 

Parmi ces manifestations inlellectuelles, j’en choisirai une seule, 
celle de I’excitalion indispensable 5 I’esprit pour enfanter ses ffiuvres. 

Dans la crainle de fatiguer I’attention de la Socidtd en ddvelop- 
pani line thdorie, je me bornerai a quelques exemples emprunids 
anx musiclens, aux peintres, aux dcrivains rcligieux. 

Presque tons les musiciens celdbres ont eu recours a des moyens 
parliculiers pour exciter leurs inspirations. Voici, & cel egard, qiiel- 
ques ddtails qiii ne sont pas sans inldrdt: 

Haydn dprouvait comme Newton le besoin de la solitude; pour 
lui, le monde etait circonscrit dans I’horizon de sa chambre. Assis 
dans son fauteuii, il n’avait que son piano pour confident de ses 
inspirations; el si quelquefois il les trouvait paresseuses, il jetait les 
yeux sur la bague qpe le grand Frederic lui avail donnee et qu’il ne 
quittait jamais, alors son imagination le iransportait au milieu des 
choeurs cdlestes dont il a rdvdld & la terre les divines harmonies. 

Contrairement J Haydn, Gluck avail besoin d’espace ;songdniede- 
meurait inactif entre les quatre niurs d’une chambre. A lui le grand 
air et I’ardeur du soleil frappant sur sa tdte. Ge fut en plein soleil, 
au milieu d’une prairie ou ilfaisait transporter son piano, qu’il com- 
posa les deux Ijthigenies. 

Onslow, le createiir de la musique de cbambre, d’line famille c6- 
Ifebre d’Angleterre, s’aperqut un jour qu’on avail exdcutd devant lui 
plusieurs travaux lirds des plus beaux opdras de Mozart, qu’il dtait 
resid froid et impassible au milieu de I’enthousiasme gdneral. Frappd 
d’line sorte de terreur de voir ainsi son Sme fermee aux emotions 
d’un art qu’il cultivaitdepuis si longiemps, il quitte le piano, auquel 
il avail consacre tous ses instants, voyage, se soumet aux epreuves 
les plusvarides. Les grandeurs de style ne le frappent pas, les ac¬ 
cents vrais et passionnds de la voix humaine ne charment pas son 
oreiile, ne penetreni pas son coeiir. L’expression dramatique n’exisle 
pas pour lui. . 

Enfin la luraidre se fit. L’ouverture de Stratonice, de Mdhul, fut 
I’dtincelled’oujaillit la flammeallumde aufondde son coetir. Onslow 
se plaisaita paconter le ravissement qu’il dprouva en remporlantce 
triomphe surlui-mdme, et la joie qui vint le frapper lorsqu’il sentit 
la musique I’envelopper et le pdnetrer. Lorsque j’enlendis ce mor- 
ceau, disaii-il (Fdtis, Biographie des musiciens, Onslow), j’dprouvai 
une commotion si vive au fond de I’clme, que je me sends tout S 
coup pdneird de sentiments qui jusqu’alors m’avaient dtd incounus. 
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Aujourd’luli meme encore ce moment est present a ma pens^e. Je 
vis la musiqne avec d’antres yeiix; le voile qni m’en cachait les 
beaulds se deciiira; elle devint ia source de mes jouissances les plus 
imimns et la compagne fiddle de ma vie (1). 

Un arliste, doni les oeuvres viveset legftres rev61entiinobservaleur 
profond des ridicules et des iravers de la socidte, Grandviile, heurld 
dans line idee, embarrass^ dans la composition ou I’execuliond’undes- 
sin, se levait, bondissait dans sa chanibre, jetait son bonnet de ve¬ 
lours centre les murs ou le plancher, apostrophait ou agitait dii 
doigt line grenouille qu’il conservait dans un bocal sursa cheminee, 
et, api As quelques cris, quelques gambades, se remettait au travail, 
rass^rene, sdrieux, promptement absorbd. 

Encore deux citations, elles sont emjiruntees a des oraleurs chrd- 
tiens. Un des plus illuslres predicateurs du sifccle de Louis XIV 
avait I’habitude de s’enfermer au fond de ses apparlements. Per- 
sonne ne ponvait piSnetrer jusqu'a Ini; ses gens avaient recu A cet 
dgard les ordres les plus precis. La curiosite ou rattachement I’em^ 
portent sur les ordres. Prolitant d’une porte laissiie ouverte, le valet 
de chambre se glisse dans le lieu defendu. Tout dtonne d’entendre 
des airs de violon, il .s’arrete, chercbe a savoir d’oii ils viennent, 
acquiert la certitude qu’ils partent de la chambre de son maStre, et 
appliquant son ceil J la serrure, il le volt en chemise, jouant du 
violon, dan.sant jusqu’au moment oil, epiiisd, convert de sueur, ij 
s’a.sseoit a son bureau ct se met a ecrire. C’est ainsi que ful decou- 
vert, aprfes un secret de pliisieurs amides, la manifere dont Tillustre 
oraleur composait ses admirables sermons. 

La pircsse quotidienne actuelle a pubiie des mandements d’un 
prelat dont les opinions ont souleve plus d’une objection, mais au- 
quel il est impo.ssible de refuser une grande dlevalion de pensdes, un 
style nerveux et colore,et qui cerlainement est une des illustrations 
du clergd. I’arvenii ii un age tres avance, il ecrit encore avecl’energie 
de I’Age mur. Quand il prdpare sou sujet, il se coilfe d’un turban, 
.s’babille d’une robe de cliambre a ramages eclalants, parcourt 
toiites les parties de son palais avec la vivacite d’un jeune homme, 
distribuant des poignees de mains k tons ses hOtgs jeunes et vieux, 
et lorsqu’enfui la lumiere s’est faite dans .son esprit, il.s’dcrie : « Je 
tiens I’idde,)) et rentre dans son appartement mettre la dernidre main 
a sa composition. 

Je ne sais, Messieurs, si je me trompe, maisil me semble que ces 

(1) Haldvy, Inslitut imperial de France, Notice, histofique sur la vieet 
les iravaux de M. George Onslow {Monileur, 7 octobre 1855). 
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Episodes de la vie d’hommes cdlebres tendent h prouver qiie si Ton 
voulait ramener constamment a I’dl^ment pathologiqne tout ce qui 
a un air singulier, extraordinaire, tranchons le mot, tout ce qui 
s’dloigne de la routine ordinaire de la vie, il faudrait faire passer 
•SOUS les fourches caudines de la folie un grand nombrc de person- 
nages quisont la gloire et Torgueil des nations. 

Dans un sujet oule moded’impressionnabilitd est tout,je n’ai pas 
hdsild a faire appei a la sensibiliie en action. On me reprocliera cer- 
tainement, comme on I’a fait ailleurs, de ne pas m’fitre assez servi 
du raisonnenient, d’avoir inulliplie les anecdotes ; assez d’autres 
avant nioi ont use do r.c moyen puissant. Chaciin, d’aillenrs, ne peut 
donner que ce qu’il a. Habitud dans mes dtudes sur I’liomme a inler- 
roger son coeur ol son esprit,a mettre a nil I’amc biiinaine, siiivant 
I’expression ingdnieuse d’liri dcrivain, je ne potivais changer de 
mdtbode en pareille circonstance. A I’aidedu raisonnement on pourra 
ddtriiire mon argumentation, et que n’a-t-on pas ddtruit avec la 
plume et la parole; mais il est line chose plus forte que tons les 
artifices du langage, ce soot lesconviclions, et la mienne est indbran- 
lable dans la croyance que I’iddal finit loujours par s’incarner dans 
une forme visible. 

Je me rdsume dans les propositions suivantes : 
L’hallucination est une sensation, dilTdrente sans doute par son 

point de ddpart de la sensation rdelle, mais dont les dldmenls ont 
avec elle les plus grandes analogies. 

Le souvenir do la sensation et la conception peuvent, suivant le 
mode d’impressionnabilitd des races et des individus, dgaler en 
puissance la sensation. Tout an plus peul-on trouver enlrc ces irois 
termes une difference dedegrd. 

La reprdsenlalion mentale est en germe I’hallucinalion pbysiolo- 
gique. Elle existe chez tons les individus et peut, par ratlention et 
la volontd s’dievcrjusqu’a la vivacildde I’impression. 

Chez les liomnies de gduie, Tiddal, qui n’esl que la conceplion a 
son plus haul degrd, s’incarne dans une forme sensible et constiliie 
I’hallucinalion physiologique. 

M. Baillarger examine de nouveau la nature de I’hallucination et 
passe success!vemenl en revue les diverses objections qui ont die 
faiies aux opinions dmises par lui dans une prdcddenle seance. I| 
insiste surlout sur ce fait que les halliicinatioiis de la vue doivcnt 
etre prises pour type quand il s’agii de I'etudc physiologique. C’est 
la, dit-il, que les phenomfenes sensoriels apparaissent avec la plus 
extreme evidence, el viennent separer neltement I’hallucinalion des 
conceptions ordinaires les plus vives. Les dissidences qui ont surgi 
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clans la discussion s’explicjueiu par ccUe considdralion qiie sous le 
nom criinllucinalions, on coinprcnd des phiinomenes trfes dilTerenls. 
C’estce qiii a lieu surtoutpour les hallucinations de I’ouie. M. Bail- 
larger rappelle qii’il a depuis longtemps ^lahli I’existence de deux 
sortes d’iiallncinalions de I’ouie de nature compl^iement diOerente, 
ce qui explique comment on irouve des arguments pour defendre 
les opinions les plus disseinblnbles. II faut done avant tout, sous 
peine do rendre cetle discussion interminable, bien limiter ce qiie 
Ton entend par hallucination, en sdparant tons les ph^nomfenes 
accessoires, qui, sans cela, deviennent une cause de confusion. 

Le secretaire particulier, A. Biuerre de Boismont. 



VARIETES, 

— M. Baillarger commencera son cours dc Clinique sur Ics maladies 
mentales a I’hospice de la Salpetriere, le dimancbe 13 avril a neuf 
heures du matin, et le conlinuera les dimanches suivants a la meme 
heure. 

— A. partir du l"ianvier de cctle annee, M. le docteur Parigot a rd- 
signd ses fonciions de medecin inspecleur de la colonie d'alidnes dc 
Gheel (Belgique). 

Be nom de M. Parigot est bien connu des lecteurs de ces annales, A 
diverses reprises nous avons insere I’analyse des travaux publids par 
ce savant et honorable confrere. On comprendra done que e’est avec 
un vif regret que nous apprenons la relraite d’un homme qui par sa 
science et son zele devoue, clait tout a fait a la hauteur de la mission 
qui lui avail did conGde. 

Puisse la colonie ne pas en souffrir! f.orsqne en 1842, je publiai ma 
lettre sur Gheel, lettre dans lesquelles, sous I’empirc d’une profonde 
conviction, je prenais avee chaleur, la ddfense de la colonie dont I’exis- 
tencedtait menaede, iin avenir meilleiir parul s’ouvrir pour cetdlablis- 
sement unique dans le rnondc, et qui, a mes yeux du moins, n’avait 
besoin quo d'etre un pen amdliord pour salisfaire a toules les exigences 
de la science, et devenir on dtablissement que toutesles autres nations 
eussent certainement envid a la Belgique. 

C.es aindliorations sont encore a I'dtal de prnjet; et nous devons 
craindre qu’elles ne se fassent inddGniment attendre, car aujourd’luii, 
comine a I’dpoque oil nous publiames nos lellres, la colonic parait ren- 
contrer fort peu dc sympathie de la part de nos confreres beiges. Nous 
soupfonnons meme que I’oii ne serail pas trop fachd de la voirdispa- 
railre, lout doucement, sans bruit, sinon par mort violenle. On ne 
pent manquer d’altcindre ce but en I’abondonnant a elle-meme. lJu 
moins serail-il gdnereux de lui epargner, a cetle pauvre colonie, des 
reproches qui onl le malheur de rcsscmbler, sur beaucoup de points, 
aceux d'un personnage bien connu du fabiilisle. A Gheel les gudrisons 
ne s’dlevent, dit-on, qu’a un cinquieme, tandis qu a Gand dies sont d’un 
tiers, ce qui fait deux quinziemes de diCfdrence. Mais pour qu’on pGt 
tirer de ces chiffres une conclusion conlraire au systeme de la coloni¬ 
sation et favorable au systeme opposd de la reclusion, il faudrail d’abord 
que laquaUU des malades admis dans les hospices et dans la colonie 
fht rigoureusement la meme; or, qui ignore que I’on n'envoie guere a 
Ghee) que les alidnds rdputes incurables ct apres qu’ils ont passe, soil 
dans les asiles privds, soil dans les hospices, toute la pdriode d’acuild 
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de la maladie, c’est-a-dire la periode pendant laquelle ils guerissent, 
quand ils doivent gu^rir! 

Ensuite, le Gheel que nous defendons, n’est pas du tout, il ne fau- 
drait pas I’oublier, celui auquel s'adressent les reproclies de nos eon- 
frtres, inais le Gheel modifie, ameliore coinme 11 conviendrait etcomme 
il serait si facile de lo faire. Que Ton commence done par introduire 
dans la colonie, si non toutes. au moins, parlie des ameliorations signa- 
lees par les homraes qui I’ont etudiee avec le plus de soin, de perseve¬ 
rance, d’impartialite, par I’lionorableM. Parigot, entre aulres, etalors, 
seulement alors, vous pourrez etablir une comparaison entre les resul- 
tals therapeutiques obtenus la et ailleurs. 

J. M. 

DEUX CAS DE MOKOMANIE. 

La dame A. la serrure. — Vhomme de Diogine.— o Apercevez-vous 14- 
bas, tout pres de la porle, cette dame, cette veuve, jeune et belle encore, 
auxcheveux blonds, anx yeux bleus, a la physionomie spirituelle, p6- 
netrante, mais un pen meiancolique? Savez-vous pourquoi elle examine 
aVec tant de soin, sous son eventail, la serrure de cette poi te pres de 
laquelle elle est assise, comme si elle en 4tudiait les dimensions et le 
raecanisrae? Oh! non, vous ne le savez pas et vous no pouvez pas le 
deviner. 11 me faut done bien vous I’apprendre. Cette d4me, dont la rai¬ 
son semble aussi entiere que son esprit est gracieux ct vif, cette dame a 
pourlant, presque chaque nuit, la vision suivante; vous appelez ccla 
des visions, vous autres, faute d’un rnot pliis doux el plus trompeur. 
Presque chaque nuit, du fond de son alcove, avanl que le sommeil ne la 
gagne, elle voit tout un regiment de dragons entrer el se ranger tout a 
coup dans .sa chanibre. L’dlat-majOr, les trompettes, la musique, rien 
n’y manque; cette troupe defile au grand galop dans la piece, en faisant 
uu bruit infernal de pietinemenls et de fanfares. Ce n’est pas seulement 
une vision, comme vous voyez et comme vous diriez, mais bien aussi 
une belle et bonne aadiiion. Apres dix minutes, un quart d'heure de ce 
defile et de cetapage, lout cesse, et le rOgiment disparait comme il etait 
venu. Par oii? Probablemeui par oil aussi il Otait venu, par le irou 
de la serrure. Cette dame au moins le croit ainsi, car elle parle quel- 
quefois de sa vision durant le jour; elle en parle non pour la discuter, 
car les visions ne se disculent pas, pas plus que les perceptions les plus 
vraies, mais seulement pour se I’expliquer; et e’est pour cela qu’elle 
examine avec tant de soin les serrures, se demandant, dans le but de 
cette explication, lequel est le plus elaslique d’une serrure, d’un cheval 
ou d’un bomme; au demeurant, la femme la meilleure et la plus ai- 
mable du monde, que vous epouseriez Ires probablement, monsieur, si 
elle vous faisait I'honneur de vous accepter pour remplacer, durant ses 
insomnies, rOtat-major de son regiment de dragons. 

Passons maintenant du beau sexe a I’autre, a celui qui n’est pas beau, 
de la robe de velours au frac ou a I’habit habillO. Arretons-nous dans 
ce salon, mi semble s’etre donn4 rendez-vous ce que les teles masculines 
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ofTrent de plus spiriluel et de plus fori. Dans ce sexe cumiiie dans 
I’aulre, la moisson pounait elre abondanlc, mais 11 nous suffil de re- 
cueillir et d’egrener quelques epis de ctioix. 

Voyez-vous la, daus cc groupe, la lete haute, le verbe plus haul 
encore, ee grave et grand pcrsonnage qui approche dc la soixantaiiie, 
tout ehamarrd de rubans et de croix que lui ont valu ses services ad- 
ministratifs el diplomaiiques? Je regrette de pas avoir pu vous le 
inonlrer plulOt; vous auriez ete temoin d’une scene curieuse qti’il jouc 
presque toutes les fois qu’il va dans le mondc, et c'est a pen pres Ions 
les soirs qu’il y va. II ne s'arrete pas, lui, comme la jeune veuve que je 
vous montrais tout a I’hcure, a examiner les serrures ; il ouvre el fran- 
chit les portes et gagne en loule hate le plus recule et le plus desert 
des salons, dans I’espoir de s’y Iroiiver seul. Puis quand il croit ri’etre 
vu et suriout entendu de personne, il enlr’ouvre une fenetre, donnanl, 
s’il se pent, sur une cour, une rue Isolde, y lance deux ou Irois kokoriko, 
en battant des bras, qu’en ce moment il croit des ailes, referme la fe¬ 
netre, puis, comme si de rien n’dtail, s’en revient au plus epais des 
groupes et centre le velours de la cherhlnde, a la place d’bonneur, le 
dos au feu, le visage a I’assistance, disserter comme a son ordinaire, 
c’est-a-dire en lermes pleins de science et de raison, sur les questions 
dconomiques et politiques les plus hautes et les plus difflciles. »j 

(Ldlut, Du dimon de Socraie, nrefaccde la deuxieme ddilion.) 

— M. le docleur Baillarger, medecln de la Salpdtriere, vienl d'etre 
nommd membre de I’Acaddinie mddico-stalistiquc de Milan. 

Les ridacleurs-girants, 
Baillabger, Cerise et Moreau (de Tours). 
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ESSAI DE CLASSIFICATION ET SEMEIOLOGIE, 

M. le D' E. BlliliOn, 
MSdecin en diet direcleur de I'asile departeraenlal d’aliSnes 

de Uaine-el-Loire. 

Mimoire lu a la Soci6t6 m^dico-psychplogique. 

Si Ton peut juger de I’etat d’ane science par le degr6 de 

precision dans les terraes qui expriraent les differents objets de 

cette science et par le merite de ses classifications, a coup stir, 

I’etude des maladies mentales est des inoins avancees, et Ton 

peut mgme dire que la science, sous ce rapport, n’en est encore 

qu’a son berceau. II n’est pas mSme jusqu’au terrae g6n6rique 

A'alienation mentale, succedane plus ou moius heureux de 

celui defolie, qui ne traduise de la nianiere la plus 6vidente le 

doute et I’indecision. La pensee, toutefois, de m^connaitre les 

louables efforts des alienistes, depuis Pinel, pour faire pro- 

gresser la science, non plus que le merite des travaux publics 

de nos jours sur la matiere, est bien loin de moi. Mais Je crois 

que r^tude des maladies mentales, comme celle de toute science 

MED.-?SYCH. 3' s4rie, t. ii. Juillet 1856. 1. 2| 
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qui commence, est encore dans sa pgriode analytique, el que 

tons les travaux publics I’liiiftiortel auteur que nous 

venons de citer, ne peuvent Sine consid6res que comme le fait 

d’efforts individuels, que comme des mat^riaux 6pars dont ia 

r6ilflioil cbnslitdfera plus tafd, mals h’a paS encobe cofistitud, 

I’Mifice pour lequel chacun de nous apporte sa pierre. Loin de 

contester la r6alite du travail qbi i’opfere acluellement dans les 

esprits, je crois que I’heure de la synth6se, qui sera celle de 

r^dification de la science, approche, et qu’il est d6s a present 

possible d’entrevoir les bases d’uiie bonne classification. Mais, 

en attendant ce r^ultat desirable, nous devons nous garder de 

toute et nous eh tehif a la classlfrcalion d’Esquirol, 

sauf quelques modifications que I’^tat acluel de la science a deja 

rendbeS hbee^SSire's. Uhb solhtioh lptbihatbr6B ne pOurl^it qUe 

determiner un pas retrograde. En nous conformant, toutefois, 

a cette classification, c’est travaiJler aux progrbs de la science 

que d’en faire remarquer les lacunes et les defectuosites et 

de ne la prendre, en un iflot, qub pOiir ce qu’elle est. 

A I’epoque ou Esquirol a pVesehie sa classification des mala¬ 

dies menlales; laquehe n’est, apr^s tout, que celle de Pinel un 

peu inodifiee, cette classification etait, il faut le dire, la seule 

tiossible, eu Agard a I’htat de noS cofthatei^hteS shr I’objet a 

tjlassfei’-. lA ^>atlibl'ogie nvehiale bn etait aiors ah point bh se tfoti^- 

viit la botanique; lobs des essaiS de classification de Wurufefort 

'et'de Ltee. Ces deux botatlisles, le derhief suriout, dOht le 

Systemeful accheilli partoUt a Vet hh ehth'ousiaSme fillBScile'a 

decHbei et fiieti qhelqoe sObte revolution dans la science, ont 

pbis, on le salt, peur base de lenb riassificaiioh des planteS, ia 

Consideration d’nn Seul 'Orgaiie, Tburnefobt la corblle, Linne 

ids etatnines. Pinei et Esqniroi-, bn pent le dive, fivent de nifime 

pour ies tnaiadSes mentaies. Hs n’eniCht egabd, pbub aihsi dire, 

td[h’li la bOHSideration <d’nn settl tarabteiC, a I’btat dOS latnlies 

inrdlectneltes, traduilpriiiicipaieineiit par le trouble §6u6ralou 

pawrei des ideos. 
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Or, de meme qu’eii botanique, iiialgre I’accueil qu’en raison 

de sa seduisaiite siinplicitfi, le sysleme de Liniie reciit tout, 

d’aborddaiis le nioiide savant, cet airangement purernent arli- 

ficiel n’a reinpli, pour ainsi dire, qu’une indication provisoire, 

suivanl I’^tat de la science ii celle epoque, et n’a pas lard6, ii 

mesure que la science a niarche, a faire place a cetle autre 

classification qui a refu le nom de methode proprement dite, 

et dans laquelle les bases de chaque classe reposent, non pins 

sur la consideration d’un seul orgaiie, mais sur la somme totale 

de tous les caracteres tires des differenles parties du vegetal, je 

veux parler des methodes de Jussieu et de De Candolle; de meme, 

en luedecine tnentale, la classification de Pinel et d’Esquirol 

devra faire place li un arrangement bas6 sur I’ensemble des 

lesions qui caracterisent cbaque groupe de maladies mentales. 

La medecine mentale n’etani et iie pouvant etre, de long- 

temps au moins, ([u’une medecine de symptomes, le veiitable 

progres doit tendre a eludier ces symptoiiies de la maniere la 

plus complete. Or, les symptomes de ralienalion mentale etant 

particulierement de nature psycbique, ils tie peuvent Stre etu- 

dies convenablement qii’a la condition d’etre somuis It une ana¬ 

lyse psycbologique aussi complete (pie possible qui, determinant 

exacteraent I’etat des diverses facnltes, permette de reconnaitre 

celles dontl’exercice, primitivemeiu trouble, enlraine consecn- 

tivement le. trouble des autres, etcela par uii procede compa¬ 

rable a celui que suit un horloger quand, pour se rendre compte 

du derangement survenii dans le moiivernent d’une inontre, il 

est amene ia constaier I’elat de lout I’engrenage el a recbercher 

les rouagesdont I’alleratiou influe surle jeu de tOiiU le sysleme, 

en vertu de cette solidariie qui existe egalement entre tons les 

•rouages, et qui n’y est pas plus iutime qu’entre les diverses 

virtualites de rameliumaine. 

■Nul doute quedaiis la future classification des maaladjes men- 

taies qui surgira un jour des ptsagrcs tie la science, i’aJieaiste 

n’ait '6gaiid a I’lenseinble des ifeicoites les^'e^, et me soit condBit 
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^constaler, par exenipk', dans touie ali^iiaiion uienlale, 

1" des diverses faciilt6s iiitelleciuellcs, telles qu’attention, per¬ 

ception, conscience, jugement, raisonnernent, memoire, asso¬ 

ciation des idees, imagination, etc.; 2° de la voionld dans ses 

diverses manifestations et dans la double acception physiolo- 

gique et morale du mot; 3° de la sensibilite (sentiments, pas¬ 

sions et sensations); k" et des instincts, en distinguant, autant 

que possible, les facultes dont la lesion pent etre consld6r6e 

comme primitive, de cedes dont I’exercice n’est trouble que 

cons6cutivement, en vertu de la solidarity sus-meniionnye. 

Cette voie, nous le croyons, est cede qui doit condnire it une 

bonne classiOcation, et nous sommes lieureux de constater que 

quelques alienistes de nos jours y sont enti-ys rysolument. Nous 

nous piaisons, du moins, it reconnaitre cette tendance dans les 

travaux de MM. Cerise, Delasiauve, Baidarger, Falret, ftiorel, 

Micliea, Voisin, Renaudin, etc., mais le document dans lequel 

ede nous a paru le, plus nettement dcssinee est le travail public 

par M. Parchappe dans les Annales medico-psychologiques, 

sous le titre: Symptomatologie de la folie. Nous-meme, enfin, 

avons cru entrer dans cette meme voie lorsque nous avons 

publiy dans le meme recueil (cahiers de juidet, septeinbre et 

novembre 18^7), nos Recherches sur les maladies de la volonte 

ou Etudesdes lesionsde cette faculte dans I'alienation mentale. 

L’analyse psychologique des sympiomes de raliynation men¬ 

tale qui doit probablement servir de base a la future classifica¬ 

tion, compiyterait, avec I’anatomie et la physiologie patholo- 

giques, I’ensemble des points de vue sous lesquels la folie doit 

6tre etudiye, et constiluerait ainsi ce que Ton pourrait appeler 

la psychologie pathologique Ae cette affection. 

Les classifications qui out cours jusqu’ici dans la science des 

maladies mentales ne pychent pas seulement parce qu’edes 

n’envisagent qu’uu coty tres restreint d’une question tres mul¬ 

tiple, mais elles se font remarquer encore jiar I’absence de 

toute subdivision. C’est ainsi qn’au dela desgroupes adrais sous 
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les nonis de inanie, monomanie, Iyp6manie, d^nience, idio- 

lisme, on ne trouve, pour ainsi dire, aucun classemeiit rSgulier. 

On ne peut, du moins, ce me semble, considerer comine ayant 

ce caractfire la distinction d’une manie puerp6rale, d’une 

d6mence senile. C'est a combler cette lacune, en ce qui touche 

du moins a la lypemanie, que nous allons particulibrement nous 

attache!' dans ce travail. 

Entre la qualification de melancolie, donnee par les anciens 

a I’blat menial caracterise par un dblire trisle, et celle de lyp6- 

manie proposee par Esquirol et adoptee par la plupart de ses 

elbves, nous pouvions hbsiter, car aucune de ces denominations 

n’est b i’abri de reproche. Cependant, nous avons cru devoir 

choisir celle de Iyp6nianie,qui, a I’avantage d’eltre plus en rap¬ 

port avec I’eiat actuel de la science, joint cclui de ne pas pre- 

jugcr, commele mot mblancolie par son sens etymologique, one 

question d’humorisme qui a fait son temps. Mais, en adoptant 

cette denomination, nous devons faire nos reserves. Nous 

tenons, par exemple, a declarer que loin d’y voir, comme quel- 

ques mfidecins, le conlraire de la monomanie, nous en faisons 

une espece, une division de cette derniere. II ne saurait, en 

effet, a notre avis, en etre autrement. L’une et I’autre ne soni- 

elles pas caractdrisees par un delire partiel? est-il, d’ailleurs, 

dans les racines du mot monomanie quelque chose qui iudique 

un autre caractere, et, par exemple, celui de gaiete ou de tris- 

tesse? Non, que nous sachions; et, si Esquirol, aprbs avoir 

proposb la qualification de lypemanie pour la monomanie carac- 

lerjsee par un deiire partiel et triste, a reserve celle de mono¬ 

manie pour designer la monomanie que caractbri.se un dblire 

partiel et gai, ou plutot non triste, car I’elbment tristesse peut 

tres bien mant|uer, sans btre reinplacb par I’element contraire, 

il est bien entendu, ou du moins il faut admettre que, dans la 

pensbe du inaitre, le mot de monomanie avail deux acceplions : 

I’une gbnerale, qui comprend sous cette denomination toutes 

les alibnations partielles trislcs ou non tristes; I’autre spbciale, 
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d’aprfes iaquelte. la lypemanie et la mnnomaDie formenl toutes 

deux des divisions de la inonomanie en general, I’upe de ces 

deux affections conslituant la raononianie avec d61ire triste et 

recevant le noui de lypemanie, et I’autre caracterisee par un 

d6|ire non triste et conslituant ce que Ton pourrait appelei-j p 

rapport a la prdcedente, la monomame proprement dite. 

Du reste, je conviens que ce double sens aitribu6 au mot de 

monomanie, suivant qu’il exprime d’uiie manifere gen6rale la 

monomanie de tristesse ou de gaiet6, ou d’une maniere sp6ciale 

la monomanie sans tristesse, qui ne s’explique que par un sous- 

entendu, a savoir que la lypemanie, pour elre caracterisee par 

un delire triste, ne cesse pas d’etre une monomanie, je conviens, 

disrje, que cette double acceptioii pent prfitcr e I’equivoque, et 

je reconnais que le mot A’amenomanie, propose par Rush, 

satisferait davantage que celui de monomanie, dans les cas off 

reiement tristesse serait remplace par I’eieraent gaiete. Mais, 

ainsi que nous venons de le voir, cette alternative n’exisle pas 

necessairement, et il est telle monomanie dont le delire partiel 

n’est ni triste ni gai, el serait bien plutot caracterise par ce que 

Ton peut appeler de I’indifference. 

Nousaiirons, ao surplus, occasion de revenir sur les opinions 

que nous venons d’exposer, et nous esperons qu’elles recevront 

un nouveau degre de force des considerations dans lesquelles 

nous devous enlrer ii propos desdiverses formes de lypemanie. 

Ceci pose, un delire partiel et plus particulierement triste, 

formant, d’apres ce que nous venons de dire, le caractere essen- 

tieletpathognomonique de la lypemanie, toute classification des 

diverses formes de cette affection doit etre basee sur I’examen 

des differences que Ton peut observer entre elles sous ce rap¬ 

port. Le deiire partiel et triste doit done etre avant tout I’objet 

d’une etude attentive. 

Dn premier fait qui ressortde cette etude est que I’eiement 

tristesse ne peut porter que sur les sentiments et les iddes. C’est 

d’eux seuls, en effet, el non des sensations et des volitions que 
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I’on peut dire: Us sont tristes. i^iudiant, sous ee rapport, la 

lypeojanie, nous sonimes conduits a admeiire les quatre classes 

qui suivent et qui se subdivisenl elles^mgmes, ainsi que nous le 

verrons plus loin. 

1“ Lyp6manie proprement dite ou lypemanie avec pcddomir 

nance d’id^es tristes et reaction de tristesse', 

2° Lypdiuanie avec prddominance d’idees tristes, mais sans 

reaction de tristesse; 

3'' Lypemanie avec predominance d’idees tristes et reaction 

mixte; 

h° Lypemanie sans predominance dMdees tristes et avec 

expression de tristesse. 

Examinons separement chacun de ces groupes d’alfections, 

1” Lypemanie proprement dite ou lypemanie avec predomi¬ 

nance d'idees tristes et reaction de tristesse. 

Lette forpie de lypemanie constitue, h proprement parler, le 

type du genre. Ici tout est triste, idees aussi bien que sentiT 

me.nts et expressipfl. 'fputes les virtuaiites de I’individu sont 

au diapason. L’ajiene, dans son deiire, est, en quelque sorle, 

consequent avec lui-mfime, c’est-Mire que sous I’inlluepce 

d'idees ifistes ii est triste. Tout eq lui, pliysipnomie, attitudes, 

gestes,moiive))}ents,elG.,expri)nent ja tristesse qui, dans ce eas, 

parait bien etre |e resultat, en quelque sorte Jpgique, d’upe 

reaction del’idee sur le sentiment, dp I’intelligence surla.sen- 

sibilile. Il est bien entendu que la lypemanie est consideree jcj 

independaiPment de la cause qui I’a prpduite. Dans cette forme 

de lypemanie,.rorganisipe tP.iii entier porle |e cachet de la d^r 

pressipn, Elle pept presenter, du reste, des differences ires uor 

tables, guiyant ja nature de I’idee .dopt la reaGtion sur la sensi¬ 

bility prpdoit la tristesse, et former, par exempje, jes suhdiyisjpps 

suivantes; 

1? Lypemanie religieme. — paiis peftp forme, les idees 
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tristes semblent proceder du sentiment religieux. L’exaltation 

de ce sentiment donne naissance it des craintes incessantes, it 

des apprehensions, e des terreurs, a des scrupules. Elle s’ac- 

conipagne presque toujours d’une exaltation concomitante du 

sens moral qui donne lieu habituellement it la crainte de toujours 

mal faire, quoi qu’on fasse, d’etre damne, et souvent & la per¬ 

suasion de retre. Ces malades out, pour la plupart, une ten¬ 

dance desesperante a s’impuler k faute, it crime meme les fails, 

les gestes et mSme les pensers' les plus innocents. Dans cette 

forme de lyp6manie, le ddlire triste semble bien etre le rdsul- 

tat de I’exaltation du sentiment religieux et du sens moral, mais 

reiement de tristcsse est bien dvidemment, dans ce cas, produit 

par la rdaciion des idees tristes sur les sentiments. On pourrait 

facilemenl adniettre qu’il y a en double reaction, a savoir 

d’abord: une reaction du sentiment religieux exalte sur I’intelli- 

gence, pour produire les idees tristes de nature religieuse, et 

ensuite une rdaction de ces m6mes idees tristes sur la sensibi- 

litd, pour produire I’expression de tristesse qui empreint tout 

Torganisme. L’cxpdrience de tons les alienistes etant riche 

d’observations de cette forme de lypfinianie, je me borne a en 

citer un exemple que je considere comme type. 

Mademoiselle Th., novice dans une congregation religieuse, 

et sur le point de prononcer des voeux, donne, en 1853, des 

signes d’aiienatioii mentale qui motivent son admission a I’asile 

de Rennes. Elle .se faisail remarquer depuis quelque temps par 

J’exaliation de ses idees religieuses, par une certaine exageration 

de pratiques, et par une tendance marquee aux extases et aux 

moriificaiions. Lorsqu’elle futsoumise a mon observation, cette 

demoiselle portait, dans la physionoraie et dans I’attitude, I’em- 

preinte d’une profonde melancolie. Elle refusait I’alimentation, 

mais il fut facile de triompher de ce refus par I’emploi de la 

houche de force que M. Charriere a construite sur nos indica¬ 

tions. La malade se croyait damnee; une voix intdrieure le lui 

r6p6lait h chaque instant. Elle croyait, d’ailleurs, le m6riter en 
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raison des peusees coupables qui lui avaient souvent traversd 

I’esprit. Le sens moral 6tait fortement exalle, et cette exaltation 

s’accompagnait d’une tendance a associer des idees dans un sens 

qu’elle croyait etre coupable. Certaines syllabes de certains mots 

la faisaient rougir. Elle paiaissait dire poursuivie par I’idfie de 

mariage. Vainement elle la reponssait; tout semblait la r6veil- 

ler. II n’^tait pas, en effet, jusqu’aux aliments qn’on lui pr6- 

sentait qui ne fussent, disait-ell^, prepares de maniere h produire 

cet effet. 

Je n’ai pas besoin de faire remarquer que les details de cette 

observation d^montrent aver, une entiei e Evidence que le delire 

de mademoiselle Tli,... revet bien tous les caractfires de la 

lypemanie religieuse avec expression de tristesse. 

2" Lypemanie avec predominance d’idees de possession, et 

reaction de tristesse [demonomanie). — Cetle forme de lyp§- 

manie que Ton pent considerer comme une variety de la pr6- 

cddente; car, comme elle, elle a toujours pour point de depart 

I’exaltation du sentiment religieux, est caracteris6e par la per¬ 

suasion, pour le malade,que le diable est entr§ dans son corps 

et y reside liabituelleraent. 

Dans la demonomanie, I’idee fausse qui forme le caractere 

principal du delire, et qui doit reagir en tristesse, procMe habi- 

tuellement d’une sensation particuli^re fausse ou vraie, mal 

interprdtee toujours par le malade. C’est tantot une hallucina¬ 

tion de I’ouie, de la vue, de I’odotat et plus rareraent du gout; 

tantot un eveil du sens erotique; tantot, enfin, des sensations 

de brulure ou de d^chirement, sensations ressortissant du sens 

du tact. 

Chez une malade de rasiledeBlois,ancienne couturiere, ayant 

eu a se reprocher quelques ecarts de conduite, on constate des 

hallucinations de I’ouie. Elle enteud coutinuellement une voix 

qui tantot lui rappclle son passe, tantdt lui tient les propos les 

plus obscfenes. La rougeur lui monte alors au visage, et cet effet 

est remaiqu6, plusieurs fois par jour, parses compagnes d’ate- 
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lier. Suivant la inalade, ce ne pcui etre que le diable qui la per-- 

S^cule ainsi. Elle ae croit done possSdee, ci telles enseignes 

qu’elle nao prie, un jour, d’oEtenir de M^' i’cvgque de Bjois qu’il 

voulut cliasser de son corps cet h6te mal scant, en agitant sur 

elle up goupillon d’eau b6nite. Sur ma demande : esUl n6ces-- 

saire gue ce soit un 6vgque? up simple pretre, I’aumonier, par 

exemple, ne reraplirait-il pas le ipenie office? ^ Attendez, me 

dit ja raalade, que je le consulle. Puis, s’arretant, se recueillant 

comme pour consulter la voix, elle me dit au bout d’uii instant: 

Non, je I’entcnds me dire ; monseigneur, monseigneur. 

Chez cette malade, I’expression de Iristesse esi habituellement 

tr^s marqude. 

Une autre ipalade du mfime asile, ancienne journalifire, nous 

offre un type parfait de ces d^moniaques, pour lesquels le 

mpyen age n’admettait d’autres ressources que I’exorcisme. 

D’une intelligence assez bornee, de moeurs douces et regu- 

li^res, cette fille fut un jour, m’assure-t-on, si vivement ira- 

pressionii^e par la mort d’un de ses voisins, qu’elle donna 

incontinent des signes d’alienation mentale. J’ai appris, tonte- 

fois, qu’elle y 6tait prMispos6e par I’exaltation liabituelle d’un 

sentiment religieux peu eclaire, et par les inquietudes ordi- 

naires d’une conscience natprellement timoree et scrupuleuse. 

Toule la pbysionomie et les altitudes de la malade expriment la 

meiancolie la plus profonde. Elle croit etpe ensorcelee, et pre¬ 

tend que le mauvais, e’est ainsi qu’elle designe le ddmon, lui 

est entre da os le corps par le nez et la bouche, sous les appa- 

rences d’une, fumde noire h odeur de soufre. Elle I’a, dit-elle, 

fort bien senti et ne le sent que trop encore. II lui occasionne 

des soulfrances atroces. Tantdt il la d4cbire avec ses giiffes, 

tanidt il la brflie. Le plus souvenl, il I’oppresse et I’empfiche de 

respirer. Ses diverses sensations lui arracbent incessaminent un 

g^missement plus que monotone, et que je ne saurais mieuje 

conjpajer qu’i un bcuglement. 

3° Lypemnnie hypQchondriaqm avec reaction de tristesse. 
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— Dans celle forme cle Iyp6manie, le delire trisle est particu- 

liereineiu caracierise par des preoccupations et des inquietudes 

roulant a pen pr^s exclusivonient sur la sante, par une concen-= 

tration habiiuelle de I’attention sur le moi, et suppose proba- 

bleinent une exaltation de rinsiinct de la conservation qui n’ex- 

clut cependant pas le penchant an suicide, car il est assez 

frequent de voir, et tous les auteurs qui ont ecrit sur la ina- 

tifere en ont cite des exemples, des hypochondriaques inanifes- 

tant incessammeni, an sujet de leur sanl6, des inquietudes et 

des craiutes qui sembleut supposer cependant la crainte de 

niourir, mettre fin It leurs jours par le suicide. Ne parlant, 

pour ainsi dire, qu’incideniuient de Thypochondrie, je n’insis- 

tcrai pas sur les caracteres de cetle affection. Mais je crois 

devoir saisir cette occasion pour relever une erreur generale- 

nient repandue parrni les gens tlu monde et parmi un assez 

grand nombre de medecins, et consistanta croire que les souf- 

frances de riiypochondriaque sont tout imaginaires, et que 

I’imagination du malade cr6e en quelque sorte de toutes 

pieces, tout ce dont il se plaint. I ien de plus reel, cependant, 

que les .souffrances derhypochondriaque. L’exaltation de la sen¬ 

sibility est telle chez ces malades que la douleur est, en quelque 

sorte, spontanye et indypendante de toute cause matyrielle 

appryciable. On pent inyme dire que p6ur une mSme cause de 

souffrance, riiypochondriaque souffre beaucoup plus qu’aucun 

autre. Seuleinent, et par un rapport du physique au moral 

bien concevable, il est ameny a de fausses interpi-ytations de 

son etal dont il s’exagere la gravity ct qu’il emit pouvoir attri- 

buer S des maladies organiques diverses, suivant le siyge habi- 

tuel des souffrances. 

Il est possible que, dans ce cas, la douleur soil & la sensibi¬ 

lity physique ce que I'hallucination de la vue est h la vision, 

rhallucination de I’ouie & I’audition, et qii’elle soil le rysultat 

d’nne fausse sensation, hallucination veritable de la sensibilite 

d la douleur, I’experience nous dymoutrant que toutes les sen- 
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sibilitfis sont susceplibles d’etre devieos et de donner lieu li 

rhallucinalion. Mais, pour elre hallucinaloires, si je puistn’ex- 

priraer ainsi, los souffrances de I’liypocbondriaque n’eii sont 

pas moins 6prouv6es, et elles sont lelles quciquefois, je I’ai dit, 

que le malade se tue pour y metire fin. 

On coraprend qu’une forte reaction de tristesse soit la con¬ 

sequence ordinaire d’un tel 6tat. Cependant, I’exp^rience m’a 

d6inonfr6 que si les hypochondriaques repugnaient it toute di¬ 

version a leurs souffrances, ils y etaient cependant accessibles. 

J’ai vu par exeinple plusieurs de ces inalades se faire violence 

pour aller dans le monde, et y faire preuve d’entrain, d’eujoue- 

nient, lorsqu’ils s’y etaient rendus a grand’peine. 

Les exemples de lypemanie hypochondriaque avec reaction 

de tristesse abondent. Je rae bornerai en citerun. C’estcelui 

d’un ancieii page de Charles X, et lieutenant de dragons jus- 

qu’en 1830, 6poque ou il donna sa ddmission par refus de 

seruient & la nouvelle dynastie. Ce malade, dont j’ai 6t6 iiiddecin 

pendant six inois, et qui depuis a recu les soins de mon ami le 

docteur Morel, etait continuelleinent sous I’empire des preoc¬ 

cupations les plus souibres et roulant toutes sur sa saute qu’il 

croyait inccssainment menacde des accidents les plus graves et, 

par exemple, d’une attaque d’apoplexie. Ces craintes etaient 

telles que le medecin, qui I’accoinpagnait dans ses voyages, ne 

pouvait le quitter un seui instant, et ne devait jamais sortir 

sans gtrc muni de lancettes et de deux fioles. Tune d’cther, 

I’autre de laudanum, ce dont le malade ne manquait jamais de 

s’assurer. Get hypochondriaque etait sujet, particuli6rement la 

nuit, cl des troubles nerveux qui ressemblaient, a beaucoup 

d’egards, a un acces d’hysterie. L’analogie allait jusqu’i la sen¬ 

sation du globe hysterique. La reaction de tristesse etait pro- 

fonde et habituelle, et cependant le malade y faisait quelquefois 

diversion. 

4° Lypemanie avec slupeur. — Cette forme de lypdmanie 

n’cst autre que celle dans laqueile la reaction dc tristesse, 
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quelle que soil la nature de I’idee triste, est portee jusqu’Si la 

stupeur. 

Pendant le cours de cette affection, il est impossible de pr6- 

ciser la nature des preoccupations qui absorbent le malade, car 

il se renferine dans le raulisme le plus absolu. Wais il iiesaurait 

etre douteux un instant qu’elles ne soient de nature triste. Cela 

rfisulte du moins du coraple que rendent de ce qu’ils ont 

6prouve les malades qui viennent a guerir. 

La lyp6inanie dont il s’agit s’accompagne souvent de trou¬ 

bles cataleptiques, de penchant au suicide, mats presque lou- 

jours par refus d’alimciits, car la depression profonde insepa¬ 

rable d’un tel 6tat de stupeur, poriant sur la volon!6 comme 

sur les autres facultes, ne rend possible en quelque sorle qu’un 

suicide passif. 

J’ai observe assez souvent des cas de Iyp6manie avec stupeur, 

et la stupeur m’a toujours paru telleinent profonde, et le ma¬ 

lade, par suite, si apparemment etranger it tout ce qui se passe 

autour de lui, que je me suis demande si I’exercice des facultes 

intellecluelles n’elait pas aboli ou tout au moins suspendu, si, 

en un mot, il n’y avait pas plutot stupidite ou demence aigue 

que lypfimanie avec stupeur. Mais quelques plifinombnes obser- 

vds pendant le cours de la maladie n’onl pu me laisser le moindre 

doute a cet 6gard. C’est ainsi que le malade dont I’observation 

va suivre opposait a raliinentation la resistance la plus invin¬ 

cible, quand elle se composait de viande un vendredi ou un 

samedi, ce qui supposait toot a la fois une conservation de la 

notion du temps et une perseverance d’attention incontestable. 

Du reste, ces malades guerissent quelquefois, et les rcnseigne- 

ments qu’ils donnent alors sur ce qu’ils ont eprouve ne font 

que corroborer le fait que nous signalons. 

Un artilleur du regiment en garnison a Rennes entre a I’asile 

de Saint Meen en septembre 1853. Lesinedecins mililaires qui 

I’accompagnent me donnent des renseignements desquels il 

resulte que cet individu qui remplafait, et dont la conduite 
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avail toujours 6l6 irr^prochable, etait torabd tout 5 coup et sails 

cause physique ou morale appreciable, dans uii tel etal de me- 

laucolie avec stupeur, que Ton avail du eii venir a la sequestra¬ 

tion dans uii etablissement special. 

La stupeur est on ne peut plus profonde et produii une de¬ 

pression generale. La pliysioiioniie semble terrifice. Le malade 

ouvre de grands yeux dont le regard morne, fixe et blafard, 

ne semble plus anime par aucuii soofile inteilectuel. Mutisme 

absolu. Refus d'alimenialion grasse ies vendredis et samedis, 

puis refus absolu quel que spit le jour et quel que soil Talimenl, 

qui oblige de recourir a I’cmploi de la bouche de force. 

Apres quaire mois, le malade semble se reprendre un peu a 

la vie inlelleauelle et morale, ’ll commence a se livrerau tra¬ 

vail, mollement et machinaleinent d’abord, puis plus active- 

menl et avec une spontaneite croissanle. II balbulie quelques 

monosyllabes en repoose aux questions qui lui sont adressdes. 

Ce retour graduel des facultes intellectuelles dura deux mois 

environ. Bref, Desfosses me parut fitre gu6ri, et j’allais iiieme 

provoquer sa sortie lorsque j’ai quittd I’etablissement. 

Le malade m’a dit, aprbs sa guerison, que pendant toute la 

durde de son affection, il avail die sous I’empire de cetle idde, 

qu’il allait pa.sser en conseil de guerre et qu’il devait dire fusille. 

Sa situation lui paraissait d’aulant plus horrible qu’une force 

inconnue oppriraait sa volonle et rempecbail de parler. Nous 

avons tous eprouve quelque chose de semblable lorsque, dans 

certains rdves penibles, nous croyons qu’un danger nous menace 

et que nous nous IrouvoUs dans rimpossibilite de fuir, 

Toutes ces formes de lypemanie, espdees ou divisions du 

genre que nous avons designe sous le nom de lypdmanie avec 

idees tristes et reaction de irislesse, ou lypdmanie proprenient 

dite, peuvent s’accompagner d’hallucinalions d’un ou de plu- 

sieurs sens, a savoir de la vue, de I’ouie, du gout, de I’odorat, 

du tact et de la sensibilite a la douleur. 

G’est, toutefois, une question assez difSoile, pour oe pas dire 
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impossible, a resoiidre, que Celle de savoir si, dans certains cas, 

c’est I’id^e faussfe qiii procCde de rhallucinaiionj 0« riialluci^ 

nation de I’idee fausse, Je n’ai pas, cotnme on petit bien le 

penser, I’intention de la traitor ici s ce serait SOUleVef h cette 

occasion la grande question de I’origine des idees qui a si long- 

temps divise et qui divise encore les psychologUes, 

On comprend, en elfet, I’identitC ou tout au inoins la con¬ 

nexion qui existe enire Ces deux questions. Ne peut-oii pas con- 

dure de I’etal sain a I’fitat patbologique, et dire que si, avec 

Condillac, on croii que toutes les idees procfident de la sensation, 

il doit en 6tre de inenie des fausses idees qui consiiiuent le 

delire, par rapport aux hallucinations ou aux fausses sensations? 

G’est, nous le croyons, un service que I’Ctude des maladies 

meniales est appel6 a rendre a la psychologie, que d’fclaireC 

d’un jour nouveau ceS grandes questions, encore si obscures, 

Par I’exaltation des facult6s, la folie les montre sons une sorte 

de grossisseinent qui tend a en faciliter I’etude, etqui peut Stre 

considere comme ^etant aiix infiniraent petits de rinielligence, 

si je puis ainsi in’exprimer, ce que le microscope est aux infi- 

niinent petits de la niatiere. 

Jlais, pour le moment, du moins, laissant de cfit61a question 

de psydiologie patbologique dalis ce qu’il y a de gCneral en ses 

termes, je crois pouvoir exprimer ropinioii que, dans certains 

cas, I’id^e fausse pent eire considdree comme la consequence 

rigoureusement deduite de la perception qui suit la fausse sen¬ 

sation ou rballucioation; et que, dans d’autres cas, au cou- 

traire, ou les hallucinations sont multiples, elles sembleut €lre, 

au coiitraire, le produit de la reaction de I’intelligence sur la 

sensibility, del’idde sur la sensation. 11 ne me repugne uulle- 

ment d’adinetlre que, dans ces cas, le trouble de I’intelligence, 

d’ou rdsulte le delire d’idees, est primitif, et produit Sympathi- 

quement, si je puis ainsi dire, ou plutot symptomatiquement, 

un effet general qui porte toutc-s les virtualitys, sensations, 

sentiments, instincts ou volitions^, a se mettre it une sorte de 
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diapason. Cette reaction de I’intelligence sur la sensibilite est 

rendue 6vidente par les effets d’uzi travail intellecluel excessif. 

Des hallucinations et illusions en r^sultent souvent. L’exp6- 

rience de ciiacun de nous a pu lui en fournir la preuve. 

Nous avons dit qu’it I’eocontre de ces cas ou rhallucinalion 

parait 6tre ie produit d’une reaction de I’intelligence sur la sen¬ 

sibility, il en 6tait dans lesquels la reaction de tristesse et le 

dyiire trisle serablent procfider de rhallucinalion. 

On coinprend, en effet, que la vue d’un prycipice continuel- 

lement ouveri devani ses pas, coniine chez Pascal, ou celle d’uu 

squelette, coinnie chez cet halluciny dont parle Walter Scott dans 

un traiiy sur ia dymonomanie, beaucoup uioins connu que ses 

iaimortcls romans, soienl de nature a produire un dyiire triste. 

Dans le fait city par ce dernier auteur, ia tristesse parait bien 

ytre Teffelde rhallucinalion, car le malade qui, avant de voir la 

mort, voyait taniot un gros chat, tantot un domestique qui le 

prycydait et le saluait obsyquieuseraent, ne devint triste que 

lorsque ces deux images firent place a celle de la mort. 

Ou comprend aussi qu’une voix, effet d’une hallucination de 

I’ouie, et n’exprimant que des peusyes tristes, obscenes ou 

injurieuses, produise un dyiire triste. 

11 n’est pas plus diflScile d’admettre que la perception de 

mauvaises odeurs ou saveurs rysultanl d’une hallucination du 

gout ou de I’odorat, fasse naitre des idyes d’empoisonnement 

susceptibles de ryagir en tristesse, ou bien encore que la sensa¬ 

tion de coups et de violences soil de nature a engendrer des 

idyes tristes. 

L’cxpyrience des alienistes est irop riche de fails dans les- 

quels des hallucinations on t raanifesteinen t exercy cet le influence 

pour que je croie devoir m’ytendre plus longueinent. 

Les mSmes formes de lypymanie qui formeni noire premier 

groupe peuvent encore s’accompagner de penchant au suicide 

ou h I’homicide, de tendances incendiaires, de penchants ero- 

tiques, d’une exaltation ou d’un affaibiissement de I’instinct de 
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la conservation, d’un trouble dans les sentiments se manifestant 

pardes sympathies on des antipathies nouvelles et non motivees. 

Elies peuveiU etre intermitlentes, remittentes on continues. 

On petit les voir alterner rcgiilieremcnt avec la manie, et con- 

slituer la folie circulaire ou a double forme. 11 peut arriver 

aussi que le delire restant triste, la reaction de tristesse fasse 

place it Tagitation, la depression des facultes a leur exaltation. 

Nous venous phis loin que la reaction de tristesse peut gtre 

remplacee encore par line reaction <le gaietc, par de I’ironie, 

de la colere, etc., e’est-a-dire que la lypemanie que nous venous 

d’etudierpeut alterner avec les autres formes sur lesquelles nous 

aliens appeler ratteiiiion. 

Lypemanie avec predominance d'idees tristes, mais sans 

reaction de tristesse. 

II s’agit de lypemanies caracterisees, suivaut nous, par un 

delire partiel et triste, dans lequel relemcnt tristesse ne porte, 

li propreraent parler, que sur les id6es. Le malade a des iddes 

tristes et ne parait pasdtremelancolique. Les fonctions d’expres- 

sion, les habitudes exterieures, rien, en un mot, ne traduit 

I’empire des preoccupations tristes, cepeiidant, qui assifigent le 

cerveau de ces malades. II y a raieux ineine, on constate, chez 

quelques-uiis, une veritable reaction de gaiete. 

Le caractere qui distingue cette classe de lypemanie implique 

une telle contradiction que nous serablons, en Tadmettant, 

dmellre un paradoxe. Et cependant rien u’est plus vrai, rien 

n’est nioins contestable. Nous le prouveroiis tout it rheme par 

des fails, encore bien qu’il puisse nous suffire pourcela de faire 

appel a I'experience des alienistes qui me liront. 

Dans la forme de lypemanie qui nous occupc, le rapport qui 

unit d’ordinaire le seiitimeut a I’iilee, la sensibilite a I’intelii.. 

gence, qui cree enlreces deux facultes une sorte do solidariie, 

etles fait rcagir, d’ordinaire, synergiquemenlou sympathique- 

ANNAL. MED.-P.SYCH. 3' seric, t, II. Juillet 1866. 2. 32 
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ment Tune sur I’aulre, ce rapport, dis-je, est ddlruit ou perverti. 

Dans ce cas, plusieurs choses peuvent se presenter et mo- 

tivent la division de cette forme de lypemanie en autant d’es- 

pfeces differentes. 

1° Le ddlire triste ne donne lieu ^ aucune reaction de tristesse 

ou autre. Le malade n’esi habitueilement ni triste ni gai. II 

serable indifferent aux preoccupations qui assiegent son intelli¬ 

gence. Hen parle, du moins, sansquesa sensibilite en paraisse 

affectee. — Lypemanie shns reaction. 

Entre les cas assez nombreux que j’ai observes de cette forme 

de lypemanie, je crois pouvoir citer celui d’nne jeune dame, ex- 

directi ice de poste, devenue alienee par suite du chagrin que lui 

a cause I’alienation rnentale de son mari, et de la perturbation 

apportec dans son physiologisnie habituel par des conditions 

equivalentes au celibat et dont I’influence devait d’autant plus 

facilement s’exercer que la malade est d’un temperament assez 

fortement hysterique. 

Cette dame, evidemment atteinte de lypemanie, he parais- 

sait pointj cependant, gtre melancoliqne, bien qu’elle exprimat 

incessamraent les inquietudes et les preoccupations les plus 

variees sur sa same. Tantbt elle s’imaginait que son nez s’allon- 

geaitou allait se detacher de son visage; tantot queses traits se 

deformaient; tantot encore, croyant avoir reiasiiciie du caout¬ 

chouc, elle n’osait faire un pas, dans la crainte de rebondir et 

d’etre lanceo dans I’espace. Elle se croynit, enfin, atteinte des 

maladies les plus inorielles et les plus incurables. Lorsque la 

malade exprimait ces id6es, e’etait loujours sans emotion appa- 

repte. Sa physionomie n’etait einpreinte d’aucune tristesse. 

Son indifference, enfin, etait telle, qu’on I’eui elite etrangere a 

tout ce qu’elle racontait. 

Un autre malade de I’asile Sainte Gemnies se croit en butte & 

des inimities pui.ssantes, aux machinations d’une societe qu’il 

dit etre de demoniaques, et sa sensibilite n’en parait puilemeut 

aflect^e. 
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Uii autre raalatle se tieiit habituellement sur la defensive 

contrc un eiiiienii imagiiiaire, qu’il accuse de lui occasionner 

millc tortures, et, par exeinple, de lui avoir soustrait plusieurs 

millions de kilogrammes de sang; et cependani sa physionomie 

n’exprime aucune tristcsse. 

II en est de mgrae d’uii alieng de la Seine, entretenu li I’asile 

de Blois. Ancien cuisiiiier du due de AVelliiiglon et des Tuile- 

ries, sous les legnes de Charles X et de Louis-Philippe, cet 

homme est entretenu dans des idecs de persecutions fghiiiiines 

par des hallucioDtiuns et illusions de I’ouie, par des voix de 

femmes qui se chamailicnt (sic) dans sa tgte. Ge sontautant de 

personnages diflerents, ayaiit chacun son timbre de voix parti- 

culier. Ces voix sont ordinaireineni irritees, et se disputent 

sonvent jusqu’a ce que la voix de JIM. Voisin ou Moreau, qui 

lui ont donng des soins a Bicetre, ou la mienne, vienne inettre 

le hola et retablir I’accord. Malgre ces obsessions imaginaires, 

le malade, on peut le dire, conserve une serenile de caractgre 

inalterable. 

2° Le delire manifeslement iriste, loin de reagir en tristesse, 

s’accompagne, au contraire, d’un etat de gaiete et de contente- 

mentqui forme avec lui un contraste en quelque sorte choqpant. 

Les malades atteinls de cetle forme de lypgmanie vous par- 

lent, le sourire sur les levies, de fair le plus epanoui et sur 

le ton le plus jovial, des choses les plus sinistres; vous disent 

en riant, par exeinple, qn’ils sont entourgs de pigges, d'eni- 

biicbes, qu’ils sont en butte a des persguutions (|e loutessortes, 

qu’on en veuta leurs Jours, qu’oii les empoisonne. 

Un des effeis singuliers de cette auomalie est de mettre la 

sensibiliie en contradiction avec rintelligcnce. Ip septiipent avec 

ridge, et, si je puisainsj dire, la copclusion avec les premisses. 

■— Lypemanie avec idees tristes et reaction de gaiete. 

Bien quo dans cette forme da lypemanie la gaiple ne soil pas 

le resultat f\e la reaction des idees tristes snr la sensibilite, nous 

la considgrons cependant rumme une rgaclimi, IVous ernyonst 
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en effet, pouvoir adiiioiire, dans cu cas, cjue'la solidariie qui 

unit d’ordinaiie la sensibilite et rintfelligence cst dfitruile ou 

tout au moins suspeudue, et que, par suite, la sensibilite de- 

venue ind^pendanle de rinlelligence, se livre a des reactions en 

quelqnesorlc sponlanees. 

Un pensionnaire de I’asile de Rennes, ex maire d’une com¬ 

mune de I’aiTondissement de Vilre (Ille-et-'Vilaine), m’a offert 

un type de celte forme de lypemanie. 

Get homme, d’une haute laille et de la plus forte stature, & la 

physionomie franche et ouverte, croil elre en butte aux persfi- 

Gutions d’unnonibreux parti d’ennemis politiques, se plaint con- 

tinuellement de ses odieuses machinations, des dangers dont on 

ie menace, et cela sur le ton le plus jovial et de Fair le plus 

riant et le plus 6panoui. Et cependant ce m6me homme, avant 

d’entrer Ji I’asile, avait, sous I’empire de ses preoccupations do- 

minantes, tudquelqu’un. 

Un pensionnaire du mfirae asile, ancien employe de I’admi- 

nistraiion des tabacs, demande incessamment ^ comparaitre 

devant la Gour d’assises de Saint-Brieuc, pour y soutenir ses 

droits h la Iibert6, proteste a chaque visile centre sa deientioii 

illegale et inconstitutionnelle {sic). II ecrit tons les trois jours 

et depuis plusieurs anneus a un avocat mort depuis trois ans, 

sans qu’il veuille le croire, des letires dans lesquelles il rappelle 

les dates de toutes les leltres anterieures, et reproduit exacte- 

ment I’objet de chacune d’elles, ayant le soin, pour ne pas se 

compromettre, de constater dans un post-scriptum que les 

clairs qui se trouvent dans le papier proviennent d’nn vice de 

fabrication et non d’un grattage. Il dcrivit, un jour, dans un 

de ces post-scriptum:« Je tiens a constater que le pale d’encre 

» qui recouvre tel mol (il prdcise la ligne et la page) n’en fait 

» pas partie. » 

Ge malade prdtend tantot qu’on I’empoisonne avec des crottes 

de souris, ce qui lui fait enfler les jambes; tantot que la viande 

est I'objet d’une falsification qui ue peut €tre neutralis^e que 
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par les choux. Ce legume, clit-il, fortifie les facultes inlellec- 

tuelles, facilite les raoyens cle s’expriiner. Si Ton n’en mange 

pas, on est presque imbecile on a court du cerueau {sic). 

D’aulres fois, il se plaint do cc quo les rcligieuses, par motif de 

religion, s’abhticnnent de se moucher, ce qui a pour resultat 

d’ameuer dans ses fosses nasales, it lui, une grande abondance 

de mucosites. 

Ce malade prdsenle une paralysie complete de I’odorat, mais 

il eprouve dcs iiallucinaiions de ce sens. Il ne sent nullement, 

par example, I'odeur qui s’exhale des lieux d’aisance, mais il se 

plaint d’un degagement continuel de gaz de beurre brule qui 

lui porte sur la gorge. 

Il y a, en outre, des hallucinations et illusions de route, du 

gout et de la sensibilite. Malgre ces preoccupations qui sont 

toutes, on en conviendra, de nature a inspirer de la tristesse, 

le malade n’est pas triste le moins du monde et manifeste meme 

de la jovialile. 

3” Dans d’aulres formes de lyperaanies, la reaction de tristesse 

est remplacee par une reaction d’ironie habitiielle. — 

manie avec idees tristes et reaction d'ironie. 

Les malades qui en sont alteinis opposent k tout ce qu’on leur 

dit un sourire ironique, un langage plein de reticences, un rica- 

nement sarcastique, ou une affectation de polilesse a laquelle il 

est impossible de se meprendre. 

Tout ce qui se dit, tout ce qui sc fait aulour d’eux est inter- 

pi-ete dans le sens de la persecution et de I’liostilite, et provoque 

cetle reaction d’ironie. 11 n’est pas meme jusqu’a la bicnveil- 

lance et a I’affabilite avec lesquelles on leur parle, qui ne pren - 

nent, aleurs yeux le caraetbre de la persecution, quequelques- 

uns systematisent et qualiOent obsession insinuante. 

Telle etait la forme de lypemanie dont etait atteint un aliene 

de I’asile de Blois, ancien maitre vitrier, ne et domicilie a 

Pont-le-Voye (Loir-et-Cher). Ce malade croyait elre I’objet de 

I’hostilile de tout ce qui I’entourait, et par suite le point de mire 
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d’un svstfertie cle macliliiaiioiis et d’obsessSions qUi sfe pfodtii- 

saieiit sous loutes les foriilds, voire nidme sous cedes de la bieii- 

veillance et de la courloisie, et ddill LOUis-Pbilippe qu’il croyait 

voiV el eniendre; eiail I’Srriei ii ce qu’il prdtendait. Get aliehd 

passait liabituelleiUent seS jourliees, assis* regardanl soUvent le 

soleil, eii se servant de sa maiii corame d’un abat-jour. Mais 

lorsqu’on lui adressait Ja parole pour lui demander comment 

il se portaiti il se leyait precipitammeiU, se ddcouvrait avec 

affectation et rdpondait en i icanant: « Trds bien, monsieur, 

irds bien, ires bien. » Uu restep aucune reaction de iristesse 

habitdelle sous I’iiltluence des preoccupations de nature trisie 

qui I’obsedent incessamineut. 

Dans un quairieme groupe de lypdmanie sans reaction de 

trislesse, cette dernifcre rdaction est retnplacce par une reaction 

d’orgueil. Les nialades s’enveloppent dans les plis d’uUe dignite 

■imaginaire, et semblent toujours montds sur uU piedestal d’oft 

ils regardeiit lout le monde avec le dedain le plus affectei Ils 

•out de la tendance li s’isoler, et lorsqu’on leur adresse la parole, 

de deux choses I’une, ou ils vouS regardent de I’air le plus dd- 

daigiieux sans vous repondre, ou ilS voUs reportdent avec inso¬ 

lence. — Lypemanie avec reactivn d'orgueil. 

Tel dtait I’dtat mental d’uu ancien einployd du trdsor a Rdn- 

hes, qui faisaii partie de la population de I’asile de Saint-Mden. 

5° Dans un cinqiiidrne groupe de lypdmanieS, la rdaclion de 

tristesse e.st rfcmplacde par une rdaclion de coldrej par une ten¬ 

dance marqude aux bnlporleraents maniaques. — Lyperhanie 

avec idies tristes et reaction de colere. 

Les malades atieinis de cette foime d’affeclibn ne sontj a 

proprement parler, ni gais, ni tristes liabiluelleinent, liiais on 

les voit, a de ceriaiUs intervalles, se livrer aux acces de colere 

leS plus viulents et les plus sponiands. G’est ordinairenient sous 

I’influence de robse.ssion produiie par des liallucindtioiis de 

I’ouie. ties aeces produisentj cbez ceS malades, I’effet de crisfes 

en quelque sorte saluiaire.s. Ils souiagent de mdme qiie leS 
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larmes. On les voit ordinaii enient a la suite, si fce d’est compl6- 

tement lucides, au moins dans un c'tat de calme et de bien-gti-e 

relalit’s. On diraitque dans les intervallcs, le systguje norveli* se 

saturc de Iluide comme une bouteille de Lcyde; et que, coinme 

elle encore, il se decliarge en prodiiisantune cominolion. Oil a vti 

des individus preluder longtempscravance a des acc6s d’aliena- 

tiou hienlale par une tendance a s’enfernier par intervalles dans 

leurs chambres pour s’y livrer a des accgs de colfere factice, 

ayant pour effet ulie dgtente saliitaire. 

L’aiicien lieutenant de dragons, ex-page de Charles X, qiie 

j’ai cit6 comme exerOple de lypgrtiaiiie hypochondriaqdfe avec 

reaction de tristesse; Offrait un exeiuple de cette forrrie d’afFOc-i 

tion. J’ai pii quelquefois I'observer S son iiisu pendant sfesi aCces 

de colgre^ et jc ie voyais marcher rapidetnent dans sa chatiilbrd’ 

trgpigner et frapper des coups de poing sur les iiieubles, en 

criant et jurant. Lorsqu’il entrait dans sa chambre pour s’y li¬ 

vrer a ces emporternents, il gtait sombre fet sOucieux, et il ll’gtait 

jamais plus souriant et plus affable qtie quand il eii sortait. 

Je puurrais citer encore au besoin le cas d’un ancieii gtudiaht 

en medecine entretenu a I’asile de Blois au coniple du dfipar- 

temenl de la Seine. 

6“ On voit chez certains lypemanes la reaction de tristesse 

remplacee habituellement par une cerlaiiie excitation maniaqUe 

qui se traduit par un besoiii incessant de parler* par due ires 

grande volubilitede langage, par une tendance extreme k s’emoti- 

voii- et a passer avec la plus grande faciliie dn rire aux larmeS, 

et vice versa^ avec la perinaneiice d’un meme ordre d’idees 

tristes. ^ Lyphnanie avec prMorninance d'ideei iristes el Ex¬ 

citation maniaque [reaction de manie). 

T Un septieme groupe de lypertianies sans reaction de tris- 

tesse, se compose d’affections dans lesquelles les dlalades, avec 

un.ordre de preoccupations habituelleinelit tristes, Se plaignent 

cpntinuellement de tOutes choses, se iilOnlretlt en todt d’une 

exigence extrgme; et soiu ince-'isaOiiiient travaillgs par le besoin 

de faire des observations. 
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G’est i) ceite affeciion que Pinel a donne le nom de manie rai- 

sonnante. Celui de lypemanie raisonneuse me paraii lui convenir 

bcaucoup ffiieux; car les maladcs tout bien plus raisonneurs que 

raisonnanis, el la maladie rev6t l)eaucoup plus le caractere de 

la lypemanie que celui de la manie. 

3° Lypemanie avec prMominance d’idees tristes et reaction 

mixte. 

La lypemanie avec predominance d’idees tristes pent presen¬ 

ter lour i tour les diverses reactions que nous venous d’examiner. 

Toutefois, dans ce cas, il en esl une qni parait Sire plus speciale- 

meni habituelie. G’esl ainsi que la lypemanie avec reaction de 

tristesse habituelie peul elre cntrocoupce par des emporlements, 

par des acces de colere, et conslituer une lypemanie avec reac¬ 

tion de tristesse permanenle et reaction de colere interniitlente. 

La lypemanie avec reaction de gaiete babituelle pent, de 

meme que la prccedente, presenter des inlcrmiltences de co¬ 

lere. II en est de ni6me de la lypemanie avec reaction d’ironie 

ou d’orgueil, el de toules les formes de lypemanie que nous 

venons de passer en revue. II pout arriver aussi que dans la 

meme alleciion la reaction de gaiete alterne avec la reaction de 

-tristesse. Jc pourrais citer des exemples de chaenne de ces 

affections; mais, pour no pas multiplier ces citations, je me 

borne a reproduire robservaiion d’un cas de lypemanie avec 

reaction do gaiete habituelie et intermittence de colere, qui me 

semble prouver clairement cequeje viens d’avancer. 

Madame veuve M..., depuis plus de vingt ans pensionnaire 

dans reiablissement des alienes de Blois, a conserve, ii I’age de 

quatre-vingls ans, et rnaigre les apparences de la constitution la 

plus debile, une verdenr inlellectuelle et une same physique 

des plus remarquables. Son caractere est on ne pent plus jovial. 

Or, cette malade, qui se montre presque toujours chantante 

ou riante, se livre quelquefois, lorsqu’elle est seule dans sa 

chambre, a des acces de colere d’une violence extraordinaire 

centre desennemisimaginairesanxquelselledonnelenomdVc^os. 
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II est probable que cetie raalade, hallnciiiee dc I’ouie, est si 

fort el depiiis si loiigiemps obsedoe par les voix (ju’clle eiilciid, 

qu’elle a 6le coiuUiile a les iiidividualiser el a en faire uii 6ire 

abstrait, dont rinimitifi la poursiiit, et auquel elle aitribue tous 

les maux qui I’affligenl. Ce sont les echos qui lui ont casse la 

jarabe il y a viogt ans, qui onl fait mourir son mari, qui I’iii- 

sultenl la iiuit, qui la rouent de coups, qui foul blancbir et 

tombcr ses cheveux, qui enipoisonneiit ses aliments, etc., d’ou 

elleaadmis des echos fracturauls, assassins, insullauts, contou- 

danis, empoisonneurs, etc. 

La lypfimanie, enfiii, avec reaction de tristesse, peut alterner 

avec (les acc6s de uianie, et consiiluer la folie ajipeldeciVcM/neVe 

par M. Falret, et a double forme par M. Baillarger, et qui serait 

mieux nominee, je crois, folic a double phase. Nous croyons 

pouvoir, en effct, exprinier I’opioion que dans celle forme d’af- 

feciion, la lypeinanie est la forme principale, el que la phase de 

manie n’est que le produit de la reaction de la phase melan- 

colique. Nous pensons que les lypdmanesqui, de temps i> autre, 

eclaient en manie, sont dans le cas de ces aulres lyp6manes dont 

nous avons parle plus haul, et qui sc livrent par inlervalle it 

des accfes de col6re factice, comme pour di5tendre leurs nerfs 

en elat de saturation de (luide. Nous nous croyons aussi fondes 

a admettre que si, par la phase de manie, le systfeme nerveux s’est 

debarrass6 d’un exc6s d’innervation, remission a pu aller au 

dela de la quantite excedante, et que par suite la depression a 

du succeder 5 rexcitation. 

Quoi qu’il en soil de cette explication que je reconnais Stre 

hypolhetique, il me parait impossible de ne pas admettre I’en- 

chainement et la solidariic qui unissent entre eux les deux 

modes de manifestations, et qui en font bien plutOt deux phases 

d’unemfime affection que deux maladies distincteselaliernanles. 

Nous avons, nous aussi, observ6 plusieur.s exemples de ce 

genre d’affeclion, et nous n’avons jamais raaiKjue d’appeler I’at- 

tention de nos internes sur la double manifestation qui les ca- 

ract6rise, et qui, dans certains cas, affectail tine marche parfai- 
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tement r6gu!i5re. Il y avail* par exemple, a I’asile (le Rennes 

urie pensioiinaiie clicz laquclie Ja liiaiiie alternait de dedx jouls 

Fun avec la lypcinanie. 

Chez iiii riinlade de I’asilede Blois, les altornalives oscillaieht 

entre quiiize juurs et uii rhois, eij ce qui riie seiiible ll^nidnlrer 

qn’il y a solidaril6i Oti plniot snbdrdinnlioii dcs deux phases 

I’diie a I'auire, c'esl que* toutes choses dlanl figaleS d’aillfeUH; 

ia rilanie etait d’auiant plus idlehse que la lyi)6iiiailie s’dtalt 

accompagnee d’ulie leaetion de tfistesSe pills prcifondfe fet piliia 

prolongee. 

A pfopos des lypeinaiiies avec idees tristes elreaclioh mixie, 

noils devcfns faire observer qil’assez souvent la rSaction n’est 

itlixie que parce que le delire esl niixle Iiil-ni6nib. Les ideb^ 

iristes ne sunt pas alors les seules conceptions ddlirailles. On 

pblit les voir coexisier avec d’autres iddes entrairiant urt geiire 

de rdaclion special. 

G’esi aiiisi qu’une alidiide de noire service, croyartt dire fian- 
cde a I’Empereur et sur le point d’etre couroniiee rosidre, et 

s’iinaginantj eii outre, elre en butte a un sysieine de niarhilii- 
tioiis ourdiesconlle ellepar des envieilx etdesjaloux, se montre; 

sous I’influence de cesordres d’iddes d.ffdrentSj tour 4 toUrgaie* 

trisle* ou orgueilleuse. 

4° Lypemanie sans idees tristes, mais avec expression de 

tristesse. 

Dans ce genre d’affection, relemcni de tristesse, au lien de 

porter sur I’intejligence, ne seinble rcsider que dans la seilsi- 

bilite. Les nialades (jui en soul alieints, ii’ont aucune idde ou 

preoccupation que Ton puisse considerer comuie motif de tris- 

lesse, el cependani ils out Pair inanifcsiemeni indiancolique. 

Dans ia lypemanie ordinaire avec idees tristes et reaction de 

tristesse, les malades out un motif, si ce n’est reel, au mdins 

imaginaire, de tristesse. 11 ii'en est point de memeici. La iris- 

lesse, toute dans i’exprcssioni be reconnait aucun motif reelou 

imaginaire. 
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II feSt tl'fis rare qufi la lypeinaiiie inahifi'sle d’^liibied avec 

c6 carnciere; elle bst pi’csqile toujljUi's, pour lid jiiis dire tdU- 

jbtirs, cdiisbculive a tin eiat nienial plus dessliie, quriiid ellc rife 

cfeiislitlie pas I’etal preCUrseurd’uuelypeliidliidprOprementdite, 

et (levant (jclaifei' plus tard. Oii I’Pbserve brdinairemeilt dans Ifes 

cii'iionstaucfes qui suiveiit: 

i° bails C(irtaiiis biis de iypfeftlaiiie ordinaire avet ideds tristfes 

et riidction de tristesse, passfee a I’etat d(; thdonicilfe du dfe dfe- 

mence. Les maladcs, aprfes avoir fete Idngifeinps sous l‘erapire de 

pretitcupaiious tristfes qui inolivaieiit la rfeactidll dfe tristesse, 

abaiidoniieiit succcssivcinent ccs prfeocfcupations et serablent 

cepcndant cnfcbi’e resicir sbus letii- impblsioii. La rfeatlibn dfe 

tnstfesse feurvit a I’idfee qiii I’a prodiiite, et II fen est, sdris Cfe 

rdppbrt, dfe la seiisibilite cbmme du pendiilfe qiii Cbnlinue fe 

oscillcr en vertu de la preniifere irapi’essiori, ou plu(6t coriimfe 

de la tire qui conserve les (irripreinles line ibis rccues. 

J’ai ert cfe Iboiliefit parmi nies maladcs un gdiularnie qui 

ii’fefectiSc aucurie prfebcciipation de iiattire ti'iste, et qiii pre- 

sfeiilfc fcfepeiidant habiltielleineni une expression probindfeinfeht 

ni(jlancoli(iue. Ce riialddc d fait un prettier sfejoiife a Saintfe- 

Gdtrinics, et il est proliable que rabsence dci loutc conception 

dfelirante, feri le faisaiit cohsiclercr comrae guferi, a du mbtlver 

sa feoriie. Raiterie quelqued mbis apreS, 11 prfesente une expres¬ 

sion de itfelancolie profoiide qd’il est impossible de ratladher a 

aufcurie prebcctlpalioH, fe auciine idee triste predoniinariife. Je 

reconnais meme qiiecetfetatsemblferaitdcvbireiclure tbUle idfee 

d’alifeiiatioH tnenlale, s’il ne rfesuliait ties reiiseigneirterits les 

plits posiiifs qtife efette forme d’afTcciion a phsSfe deux fols par 

une phdsfe dc Itpfemanic avec idfees tristes, clout I’elat actiiel tie 

parait etre, en quelque sorte, que la rfeniission. Pendant cette 

plidSe tie i’dlffettldh, Ic mala'de prerid iousi les gfendarmes, ses 

cafnarades, potir des ennfetiiis qui eil vfculent 3 sfes jritirs, et 

ctiiitrfe Ifesqitels il croit devoir se mfettre fed clferciist', ihanifeStatit 

ineme I’intention de se servir a cet ellet des armes qui lui 

sont confifees. Il n’y a pas d’hallucinations. 
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Un ali6n§ dc I’asile de Biois, noram6 H... Jean-Honorfi- 

Gabriel, ancien clei c de iiotairc, pensioniiaire dudii itablisse- 

ment dcpuis pins de dix ans, nous offre un type du menie elat 

mental. Triste acluelleinent sans mulif reel ou iniaginaire de 

Iristessc, cel individu a eu d’abord une lypeinanie avcc predomi¬ 

nance d'ideeS triste.s. Mais a ine.sure (pie la deinence s’est des- 

sinee, le nialade a successivemenl abandonne les conceptions 

delirantes qui inolivaient la trislesse, tout en conservant I’ex- 

pression de melancolie qui cn avail ele le rcsullat. 

Un pensionnaire de I’asile de Rennes est dans le mfime cas. 

Apres avoir dti* alteint d’une lypeinanie avcc idees Irisles et 

reaction de irisiesse, il n’accuse nujourd’hui aucune prddorai- 

nance d’idees iristes, mais sa physionomie et son attitude expri- 

ment, la melancolie. II y a, du resle, de I’incoherence dans les 

id6es, et des signes non equivoques de d6mence. 

2” On observe encore cette forme de lypeinanie dans les 

intervalles qui sdparent les acces de la manie intermiltente. 

A propos de I’fiiat menial des maniaques inlerinittcnis dans 

I’intervalle de leurs acces, je disais, dans quelques pages sur 

les intervalles dits lucides cliez les alienfis (1) : 

0 Assez ordinairenient alois, on observe une teinte de me- 

1) lancolie que rien ne juslifie, car elle ne repose que bien rare- 

» inent sur la conscience que le malade pourrait avoir de la 

» gravite de sa po.silion, el sur les crainles que pourrait lui 

»inspire!' le retour de ses accbs, cette conscience et ces craintes 

u lui faisant la plupart du temps defaut.» 

Depuis lors, Fexp^rience ii’a fail que me confirmer dans 

ropinion que tel parait elre le caractere habituel de I’etat men¬ 

tal des alienes dans rinlervalle des acces de manie intermit- 

tente. 

Aux exeniples que j’ai deja cites dans le travail donl je vieiis 

de parler, je pourrais eii joindre beaucoup d’autres, et nolam- 

ment cenx d’une pensionnaire de I’asile de Blois, soeur d’un 

(1) Antiales midico-psychologiques, cahier de juillel t85?. 
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des profcsseuis les plus emincnts des lycfes de Paris, et d’une 

pensionnaire de I’asile do Saiiile-Gemmcs, doiit les acc6s de 

maiiie d’uiie violence extreiiic et d’une duree cpii varie entre 

un et plusieurs iiiois, sont se|)ares par des intervalles de liuil k 

qninzc mois, pendant lesquels I’etat mental de ces malades, 

dont la raison ct la lucidite ne peuvent laisser aucun doute, 

revet cependant ceite teinte de luelancolie sans idees tristes, 

qui nous occupe dans cc moment. 

Cette expression de melancolie sans idees tristes on sans d6- 

lire m’a paru caracleriser si genfiralement I’etat mental des 

alienes a manie interraittente dans rintervalle des paroxysmes, 

que je suis porte a rdvoquer absolument en doute I’existencede 

la manie intermittente, et a n’y voir, en definitive, qu’une va¬ 

riate de la folie circulairc ou a double forme qui, je crois I’avoir 

montre plus haut, serait mieux nommee folie a double phase. 

3“ Peut-etre, enfin, serail-il possible de fairc rentrer dans 

la forme de lypenianic qui nous occupe, I’affection it laquelle 

M. Baillarger a donne le nom de stupidite, s’il etait permis de 

voir dans Pair stupide des malades qui eii sont atteints, une 

expression de melancolie veritable, cl s’il etait bien demonire, 

d’ailleurs,queces malades n’ont que cetle expression de m^lan- 

colie sans idees tristes. 

Tel nous parait elre I’exposd au.ssi complet que possible des 

diverses formes de la lypemanie avec la classification qui nous 

semble devoir le mieux leur convenir. Nous ne croyons mieux 

faire, en lerminant, que de les resumer dans le tableau suivant. 

LYPEMANIE. 

premiere classe. 

Lypemanie proprement dite, ou lypemanie avec id6es tristes 

et rfaction de Iristesse, se subdivisant en: 

1° Lyp6manic rtl gieuse; 

2° Lypemanie reiigieuse avec predominance d’idees de pos¬ 

es sion (d^monomanie des auteurs); 
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3° Lypfiliianie l)ypocl)oni}riaqup; 

4“ Lypfiniaiiie avec stupeur. 

DEDXliiME CLASSE. 

Lypfimanje avec iddes tristps, inais sans rpaclion de tristesse, 

se subdivjsaiu pn : 

1" Lyppmaiijc aypp j44es irjsies, tpais sans rfiapiipn aqcune 

(indifference); 

2° Lypemapie aypp jd^cs trislcs pt rdaction de gaipt6; 

3° Kyppmaiiie ayec idees irisies el rractiqn (I’ironie; 

4° Lypprnanie avec idees Irisles el i■^aclion d’orgucil; 

5" typenianip avec idees Irisles el r^a(■lion do cpipre; 

6° Lypeinanip ayep idees irisles el i eaclion de iiianie; 

7° Lypmanie raispnneusp (inanie raisonnanle). 

TROISifeME CLASSE. 

Lyp6manie avec idees irisles cl reaciion mixle, se subdivi- 

sant en : 

1° Lypemanie avec id6es Irisles, rfiaclion de irislesse habi- 

tuelle el inlermiltcnces de colfere; 

2“ Lypemanie avec idees iristcs, r6aclion de gaiele habiluCllc 

el inlermiilences de colcre ; 

3“ Lypdmanie avec idfies irisles, reaction d’iroiiie babiluelle 

et inlermiilences de colere ; 

4” Lyp(5maiiie aveC id^es irisles et alternatives de gaielP et 

de irislesse ; 

5° Lypemanie a double phase, on avec alternalives de depres¬ 

sion mPlancolique (leaclipp de irislesse), et d’excitaiion ma- 

niaque (reaction de raanie). 

QUATRIEME CLASSE. 

Lypprnanie sans idees Irisles, mais avec expression de tris¬ 

tesse (sans subdivisions). 



OBSERVATIONS 

sell LES 

REGHERGHES STATISTIQUES 

RELATIVES A L’ALIfiNATION MENTALE 

M. le D' E. REXAEDIN, 
Dlrecteur ile I'asile pcblic U alienSs de llareville (Meuilhe). 

Les recherches slaiisiiques ent eu le sort dc pre^que toutes 

les meiliodes. Accueiliies avec un engouernent irreneclii, ou 

objet d’une dofaveur imiuerUee, dies out subi des alteinalivcs 

diverses sdoii qu’elles out founii des doniu'es utiles ou qq’elles 

out conduit h I’erreur. Leur utilile a 6le plus d’une fois discu- 

t^e dans ce recueil, ct Ics alienisles allemands out maintes fois 

aborde, sans la resoudre, la question du plan d’apreslc juel dies 

doivent §lre dirigecs Le congres de staiistique qui s’est lAuni a 

Paris en 1835, a de nouveau eyeille rallention sur I’iniportance 

de ces investigations, et tout porte a croire que la stalisiiqoe 

consacreepresque exclusiveineat.jusqu’alors a faire connaitre le 

monveineut inierieur des asiles eiendra son programme an deja 

de ces limiies restreintes, et finira par fournir des donnto 

utiles pour I’examen de questions d’une plus haute portee. 

Mais avant d’arriverau rdsultat desire, il importe de surmonter 

deux difficultes esseniielles. Ce sout le clioix d’une mdlhode et 

les raoyens d’application de celic mdliode. Oisons d’abord quel- 

ques mots snr ces premiers elements du probldne, 

Avant I’epoque ou les alieues ont etc mis sons la protection 

d’tine loi bienfaisante, tons les elTorts des mddecins ali^nistes 

^tajent dirigis vers les moyens d’essurer a ces infortunes ma- 
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lades la sympathie du gouvernoiTionl ct des admiiiistraiions 

locales; on se pressait aujour de mailres illustres dont la voix 

dloquenle faisail cliaque jour de nonvelles conquetes, et I’insli- 

lulion des asiles d’alidines esl sortie formfie de loules pifeces par 

cetle lulle iiilelligente de la science conire d'anciens prfijuges. 

Alors on 6lait complelenient d’accord sur la signification du mot 

alienation mentale; la classification gdneralement adoptee ne 

rencontrait pas de. contradicieurs, et nous n’avons pas oublie 

ces m^morables discussions mfidico-legales destinees a protdger 

des 6tres plus inalheureux quo criminels, que la plus terrible 

des maladies rcndait necessaireinent irresponsables. C’est cette 

convergence vers uiie unite de. penseeet d’action qui doit etre 

la base des invesligaiions slaiisliques, c’est par elle que I’obser- 

vation acqniert le degr6 de precision micessaire pour 6tre tra- 

duite eu chiffres susceplibles de fournir des donuees compara¬ 

tives. 

La siatisliqiie, en effet, ne saurait 6tre uneoeuvre individuelle. 

C’est un travail collect if dont les materianx ^pars doivent ctre 

colliges avec soil), de maniere a faire ressortir non-seulement 

la physionoinie generale de I’affection, mais les differences que 

prfisentc son evolution suivant les temps et les lieux. II est done 

essentiel de s’entendre sur la signification des mots, sur les Ele¬ 

ments d’une fla.ssificalinn rationnelle, en un mot sur la valour 

dessignesrepresentatifs de la niethode d’observalion. 11 est evi¬ 

dent que cette entente ii’exisie plus, et nonsdevonssErieusement 

craindre de voir reculer indEfiiiiraent I’Epoquc ou elle pourra 

se retablir. Apres avoir victorieusemenl luttE contre des prEjugEs 

administratifs ou judiciaires qui excluaient certains cas du cadre 

de I’alienation mentale, aprEs que I’expertise medico-lEgale 

a remportE de vEritables iriomplies dont s’honorent la science 

et riiumanite, nous voyons aujourd’liui I’anaicbie diviser nos 

rangs et pretc a nous faire perdre le fruit des laborieux efforts 

de nos devanciers. Pendant que les administrations, effrayEes 

d’un accroissemeut de depense, cherchent a restreindre I’assis- 
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tance en posaiit un diagnostic restrictif; pendant que les juris- 

consultes cherchent a regagner le terrain qu’ils ont perdu, nous 

voyons quelques-uns de nos confreres 6noncer des doutes sur 

le sens & donner au mol aliene, exciure de celle definition des 

categories qui y ont ete comprises jusqu’alors, et reveiller ainsi 

d’ancienspr6juges eteints en provoquant la restriction de I’assis- 

tance que des reclamations incessantes avaienl enfin fait obtenir. 

Le cadre de cet article ne nous permet pas d’aborder la discus¬ 

sion des diverses doctrines emises & ce sujet; nous ne pouvons 

que signaler la facheuse influence qu’elles peuvent exercer sur 

le sort des alienes, et nous devons constater qu’elles constituent 

un serieux obstacle a la coordination d’une statislique exacte, 

puisqu’il y a parmi ceux qui doivent eiaborer les elements de 

cette statislique une notable divergence d’opinions sur la 

nature des unites qui doivent y eire comprises. 

S’il existe des dissentiments au sujet du caractere generique 

de I’alienaiion mentale, I’incertitude n’est pas devenue moins 

manifeste au point de vue des espSces nosologiques a y com- 

prendre. Malgre I’eclat d’une recente discussion, la question 

n’a pas encore fait un pas vers une solution pratique, chacun 

est resie avec ses convictions, les dissidences ne se sent pas 

rapprochees, et notre conviction est que, en derniere ana¬ 

lyse, la valeur des expertises medico-iegales aupres de I’autoritfi 

y a plus perdu que gagn§; mais, pour ne pas soiiir du cercle 

que nous nous sommes trace, nous devons constater que la sta- 

listique surtont y a perdu un precieux eMment de rechercbes. 

La precision dans le diagnostic des especcs et des varietes aurait 

I’incontestable avantage de demontrer que, pour I’alienation 

mentale comme pour toute autre maladie, il existe en certains 

temps, en certains lieux, une constitution pathologique par- 

liculifere dont il faul necessairemeut tenir compte pour l’appr6- 

ciation de la physionoraie des cas qui se succedent. Les formes 

typiques, gdneralement admises jusqu’alors, correspondents 

la predominance de tels ou tels elements morbides, la frequence 

ANNAl. MED.-PsrcH. 3' seHe, t. II. Juillet 1856. -3. 33 
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de l’unej la rarete d’une autre qui, m6me eii un moment donu6, 

pent disparaitre entiferement, sont des fails qu’il est ires utile 

de constater. Mais de ee que, pour un moment donne, la con¬ 

stitution mfidicale penche plutot vers une forme que vers une 

autre, ce n’est pas, je crois, une raison pour nier cette dernifere 

et pour detruire I’edifice si laborieusement constipit par des 

devanciers observant des fails tout diff6rents de ceux dont nous 

sommes temoins aujourd’hui. C’est 4 travers ces transformations 

diverses que nous pouvons le mieux discerner les veritables 

conditions pathogeniqnes de I’alienation mentale, et c’est pour 

eelle raison qu’il faudrait arriver a s’eutendre sur une nomen¬ 

clature retracant exaclement les fails, et sur un diagnostic 

6tabli avec toute la precision qu’on exige dans les autres bran¬ 

ches des sciences naturelles. Enfin, pour coordonner utilement 

les elements de I’observation methodique, il faudrait encore 

rattacher revolution des fails aux diverses causes de degSneres- 

ceSice en etablissani leur filiation et leur mode de transforma¬ 

tion. Gette question fondameutale de I’observation etant resolue, 

je vais soumettre & mes confreres quelques reOexions sur le but 

a atleindre dans les recherches statistiques, et sur les moyens 

d’y arriver eii evitanl ceriaines causes d’erreurs qui, a diverses 

reprises, out conduit h douter de la valeur des chilTres dans ces 

investigations. 

Toules les fois qu’on veut avoir recouis fi la methode num^- 

rique, on ne doit pas oublier que, pour Stre comptees ensemble, 

les unites doiventetre, je ne dirai pas compl6tement identiques 

entre elles, mais an moins homogenes, quant au point de vue 

sous lequel on les considere. Ainsi, nous servant de la denomi¬ 

nation generale (Valienes pour designer I’ensemble des individus 

regis par la loi du 30 juin 1838, nous les r6unissons en un seul 

rhiffre quand nous evaluons la depense a laquellc ils donnent 

lieu, quand nous recherchons les indications de I’organisation 

economique ou quand nous nous pi-eoccupons de I’avenir des 

institutions qui leur sont consacrees. Mais aussilot que nous 
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voulons constaler les elements pathologiques de ceile popula¬ 

tion, nous reconnaissons la necessite d’etablir trois categories 

distiiictes, ayant chacune leur physionoinie propre, mais appar- 

tenani toutes a la grande famille de I’alienation mentale. Les 

alienes proprement dits, les idiots et les imbeciles, et enfin les 

epilepliques, donnent lieu a des observations speeiales; et c’est 

parce que cette distinction n’a pas toujours 6te suffisaniment 

etablie, que la slatistique des asiles d’alienes a quelquefois fourni 

sous certains rapports des resultats contradictoires. Au point de 

vue pathogenique, ces trois especes d’unitS ne sont pas homo¬ 

genes, les conditions de leur admission dans les asiles ne sont pas 

identiques et iious devons ajouter en outre que les vicissitudes 

de leur existence ne sont pas moins variees dans chacun de ces 

groupes. L’idiot et I’imbecile ne sont pas s6questres dans un asile, 

parce qu’ils presentent iin arret de developpementintellectuelet 

physique : ce n’est pas sou affection nerveuse qui ouvre It I’^pi- 

leptique les portes de I’etablissement; il faut en outre que ces indi- 

vidussoientdevenusdangereux par leur excitation ou par le d6- 

veloppement d’instincts destructeurs. Ce danger merne n’est pas 

appr^cie d’une maniere absolue. II est souvent relatif au milieu 

dans lequel ils se trouvent; et tel epileptique ou idiot qu’on ponr- 

rait sans inconvenient laisser en libertfi dans une campagne iso- 

lee, ne sera pas abandonne sur la voie publique dans une grande 

ville ou la police s’empressera avec raison de reclamer son ad¬ 

mission dans un asile. Quelques-uiis de ces individus out pu, 

pendant plusieurs annees, habiter un hospice ordinaire; mais 

un moment arrive ou leur sejour ne saurait s’y prolonger, et, 

dans I’intSret des antres malades, on les envoie dans un etablis- 

seraent d’alidnes. On a souvent discute la question de savoir si 

la loi de 1838 s’appliqne a ces individus. Les administrations 

departementales leiir out plus d’une fois cpnteste le droit ii 

I’assistance, et des reclamations se .sont tdevees contro lent 

admission, non-seulemcntcle lapartdes dispeti.sateurs des deniers 

publics, mais encore de ceile de medecins qui voyaient a regret 
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s’accrpilre le nombre ties incurables places sous leur direction. 

M. le docteur Ferrusa victorieiisement refute celte doctrine dans 

un reniarquable rapportauquel le ministre de I’iiilfirieur a donn6 

la sanction d’une decision formelie. f.equenous disionsdes idiots 

est d’une application plus immediate encore aux epilepliques, 

qui, mSme en I’absence d’un delire permanent, sont doues 

d’une irritabilite qui domine irr6sistiblement leur liberte mo¬ 

rale. Parmi les fipilepliques, nous distinguons ceux chez lesquels 

I’alTection est cong^nitale ou la suite des convulsions de la pre¬ 

miere enfance. Pour d’autres, elle a et6 acquise a un age pins 

avance, et reconnail des causes vari4es, et, parmi ces derniers, 

il y a encore lieu de distinguer ceux chez lesquels le delire s’est 

immedialement declare, et ceux dont le d41ire a eu une p4riode 

d’incubation beaucoup plus longue. Tout en faisant une classe 

cl part, ces malades sonl des alienes dont I’asile est le refuge 

oblig4, mais auxquels il y a lieu de consacrer un chapitre spe¬ 

cial dans les recherches statistiques. 

Depuis que la loi du 30 juin 1838 a regularise la position 

des alien4s; depuis qne leur entretien est devenu une ddpense 

obligatoire pour les d4partements et les communes, et surtout 

depuis que les families se degagent progressivement du joug 

des anciens prejuges, les asiles d’ali4n4s sont devenus le prin¬ 

cipal instrument des investigations statistiques. S’ils ne donnent 

pas toujours un recensement complet, ils fournissent cependant 

un 416ment de controle, quand on a soin de substituer ii la sia- 

tislique de I’etablissement la distinction essenlielle des prove¬ 

nances. Le d4partement est aujourd’hui une unil6 de circon- 

scription qui vil d’une existence qui lui estpropre, dont les 

moeurs, les habitudes, les industries ont un cachet special, dont 

les 4I4ments de population sont determines et dans laquelle il 

est plus ou moins facile de rechercher les lois g4nerales qui 

president a revolution de telle ou telle alTection; on ne se borne 

plus alors ^ compter les faits et a interpreter leur valeur absolue; 

on peut rechercher leur signification relative et la rattacher a 
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cerlaines conditions generales, dont il importe de coustater I’in- 

fluence non-seuleraent dans I’inl^ret de la science, mais encore 

dans celui de radniinistralion g^nerale du pays. Dirigees dansce 

sens, les recherches slatisliques n’ont pas seulement i’avantage de 

faire connaitre ce qui se passe dans un pays, elles fournissent 

encore des donnees precieuses sur certaines conditions fitiologi- 

ques; quand on meten regard les observations recueillies dans plu- 

sieurs regions, les differences etles analogies mettentsur la voie 

pour decouvrir certains principes d’uneutilite pratique incontes¬ 

table. C’est le seul nioyen de detruire certaines erreurs qui out 

coursdans le monde, et d’arrivcr a une appreciation exacte de 

phenomenes proteiformes qu’on nepeui bien juger si on lesisole 

du milieu ou ils se produisent; c’est done par depariement que 

nous proposons d’etablir la statistique de I’alienation inentale, 

et cette nouvelle distinction admise, nous avons a indiquer 

luaintenaut les precautions a prendre pour colliger les faits el 

les comparer enire eux. 

Quand it un jour donne on preiid la population d’un asilc, on 

constate un fait, mais on neglige evidemmenl les moyens d'en 

determiner la valeur, et lors meme qu’a un moment precis, on 

parviendrait a supputer le nombreexact des alien6s d’une region, 

on n’arriverait qu’a un resullat sans valeur, si on uegligeait de 

remonter aux causes qui ont pu le produire. Que la mortalite 

ait sevi d’une maniere extraordinaire pendant la periode prece- 

dant I’epoque du recenseraent, on constatera une notable dimi¬ 

nution du nombre des alienes, tandis que la, ou I’etat sanitaire 

aura 6te plus satisfaisant, on sera tente d’admellre une recru¬ 

descence plus apparenle que r^elle. Le recensement a domicile 

des cas d’ali^nalion inentale presente desdi£Scultes Ir^s serieuses; 

cette operation a 6t6 tent6e dans le departement du Bas-Rhin 

et elle a fourni dans les campagnes des donnees interessantes, 

grace au concours desmMecinscantonaux qui s’y sonl pretes avec 

unzdelouable, maisdans lesgrandes villes unesemblableenqugte 

est presque impossible; partout ailleurs ou trouverait-on des coo- 
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pdrateui-s pour un travailde cette nature? ou bien I’inslitution 

des mfidecins cantonaux n’existe pas, ou bien elle est encore 

trop iinparfaitement organis6e pour se pr6ter a une semblable 

investigation; une enqufete de ce. genre serait prematur^e et 

n’aboutirait pas 4 r^soudre quelques questions importantes. Le 

mouvenient de la population d’un asile est done encore aujour- 

d’hui le seul document que nous puissions consulter; il s’agit 

done d’exaniiner en premier lieu, comment nous devons I’inter- 

roger et sous quelle forme les chiffrrs doivent se presenter pour 

4viter toute chance d’erreur dans les rapports. 

Si, dans quelques circonstances exceptionnelles, I’admission 

des alienes suit d’assez pr6s I’invasion de la maladie, I’expe- 

rience journaliSre nous demontre que le plus ordinairemeni un 

intervalle assez long separe I’isOlementdu moment de I’invasion. 

Pour connaitre les conditions intimes de revolution de I’alifi- 

nation mentale dans un pays, il faut done erabrasser une cer- 

taine periode pendant laquelle presque tons les cas, quelle que 

soit leur date, viennent se ranger successivement sous les yeux 

de I’observateur; en se bornant, comme on I’a fait jusqu’alors, 

soit a I’actualitd soit a la periode annuelle, on s’expose a ranger 

un fait fortuit parmi les faits permanents, les hombres dimi- 

nuent de valeur en se subdivisant, tandis que si on etablit les 

appreciations sur les observations recueillies pendant plusieurs 

anndes, les faits permanents se dessinent plus neltement par 

leur reproduction p6riodique, et les nombres en s’agrandissant 

permettent d’^tablir des rapports d’autant plus exacts, que les 

causes d’erreufs disparaissent en raison de I’importance du divi- 

seur qui pent m§me fmir par les annuler entiferement. Les 

periodes se suivent, mais si au point de vue historique, on re- 

marque entre elles des dilferences sensibles, on peut en dire 

autant au point de vue pathologique, et e’est encore par la sta- 

tisiique qu’on peut 6tre mis sur la voie de ces transformations 

graduelles, empruntant tout autant au passe qu’au present et 

pr6parant dejk le germe de transformations nltdrieures. G’esl 



REIATIVES A L’ALIEN ATION MENTALE. 347 

done avec une extreme reserve qu’il faut examiner les obser¬ 

vations recueillies pendant une periode, ce sent des fails dont 

il faut tenir note et dont il est essenliel de bien prdciser la 

physiouomie, mais il ne faut pas trop se hater de les prendre 

pour based’unetheorie absolue, tant qo’une autre periode n’est 

pas venue soit confirmer les premiers resuliats, soil indiquer 

les modifications que peuvent leur faire subir les variations de 

la constitution medicale. 

Des ([u’on s’est occupy d’appliquer les recherches statisiiques 

a I’etude de I’alienation mentale, on a ete fi app6 de I’in^gaie 

repartition des alienes enlre divers groupes de population; la 

permanence de cette inegalite est devenue cliaque jour plus 

evidenie au fur et a mesure que les admissions se sont plus mul- 

tipliees, diverses theories out ete successivement mises e|i avant 

pour expliquer ce fait attribue d’abord soit anx prejuges locaux, 

soit a I’indgale application de la loi suivant que les populations 

sont plus ou moins eioignees de I’asile; mais I’ctude attentive 

du mouvement de la population d’nn asile, demontre qu’il faut 

chercher ailleurs la cause fondamenlale de ces differences, et 

Ton est aujourd’hui generalement d’accord pour admeltre que 

ces inegalites sont proportionnelles au degre d’agglomeraiion de 

la population, et les cadres de statjstique dresses par I’autorlte, 

etablissent sous le rapport de I’originedes malades, une distinc¬ 

tion fondamentale entre les populations urbaines el les popular 

tions rurales. Mais si en principe cette distinction est destinee 

a faire ressortir un fait important, on arriverait certainement a 

des resultats erronos si le chiffre absolu de la population etait 

considere comme le signe caracterislique de ragglomeraiion, 

cela pourrait encore gtre vrai, s’il s’agissait d’un chiffre eleve; 

mais on s’exposerait a bien des erreurs, si le chiffre de 2000 

ames etait considere comme I’expression de ragglome.ration 

urbaine: nous connaissons des communes rurales bien plus 

populeuses qui sont plutot des associations administratives qpe 

de veritables agglomerations, tandis que des populations bien 
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uloins nombreuses ont certainement tous les caractSres d’une 

association urbaine. Avant done d’examiner I’influence de I’ag- 

glomeralion sur revolution de I’alienation mentale, il faut prea- 

lablement se rendre compte des conditions qui constituent on 

modifient cette agglomeration, qui est tantot simple quand on 

n’examine que reffectif absolu de la population recensee, et 

tantot complexe en raison de la nature du milieu on des ele¬ 

ments de I’existence collective. 

Les recherches que j’ai faites a ce sujet pendant une periode 

de .‘ix annees, et pour lesdepartementsde la Meurlhe, do la Mo¬ 

selle, des Vosges, de la Haute-Sa6ne et des Ardennes, m’ont 

permis d’entrevoir que I’influence de I’agglomeration n’est pas 

seulement proportionnelle, mais progressive quand on la suppnte 

d’aprbs le chiflre absolu de la population ; sans doute, il serait 

difiScile d’6tablir a cet egard une echelle rigoureusement geo- 

meirique, ou d’exprimer par one equation les rapports constants 

entre les principaux centres, mais dans cette question comme 

dans beaucoup d’autres du meme genre, les principes se dega- 

gent des cbiffres de la valeur absolue desquels ils deviennent 

independants. On ponvait encore, il y a quelques annees, pr6- 

sumer que dans les grandes villes, les alienes peuvent Stre diffi- 

cilement laisses en liberte, que I’autorite y est plus vigilante et 

plus jalouse de prevenir lout ce qui peut de pres ou de loin 

porter atteintc it la s6cnrite publique, ou bien on pouvait dire 

encore que I’isolement d’un aliene se resuraant en une depense, 

les questions financieres se resolvent plus facilement dans les 

villes que dans les campagnes; mais ces arguments, assez vrais il 

y a vingt ans, perdent chaque jour de leur valeur. Les prejuges 

qu’on avait jadis centre I’isolement s’effacent a la campagne 

comme a la ville, et quand la crainte d’engager lesdeniers com- 

munaux engage un inaire a refuser son concours pour le place¬ 

ment d’un malade, les families et au besoiii les voisins savent 

bien faire parvenir leur reclamation au sous-prefet et mdme au 

pr4fet. Les adttiissions successives d’une periode peuvent done 
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donner, je ne dis pas le chifire exact des ali§n4s d’un pays en 

un moment donn6, mais an nioins I’indice de la loi gfinerale 

qui preside aux rapports existants entre les differentes localit^s, 

et quand on etablit ces rapprochements on ne tarde pas a se 

convaincre qu’& popuKition ^gale, les circonscriptions urbaines 

fournJssent une proportion beaucoup plus forte que ies popula¬ 

tions rurales; si de cetle comparaison entre les circonscriptions 

d’un deparlement, si de ce parallele entre les conditions du 

centre et cedes de la circonf^rence, nous passons ^ I’examen des 

rapports qui existent entre certains centres principaux, nous 

constatons des resultats analogues et la persistance des m€mes 

fails indique evidemment I’existence d’une loi constante, qu’il 

nous reste maintenaut a deraontrer par quelques exemples. 

Dans I’espace de 6 annto, de 1850 a 1855, il a ete recense 

dans les trois maisons de sante qui existent aupres de Nancy 

632 ali6n6s originaires du departement de la Meurthe oii y 

ayanl acquis leur domicile ; sur ce nombre nous en comptons 

325 appartenant aux populations urbaines et 307 provenant des 

populations rurales; si nous considerons que les villesontun 

effectif de 105,665 amcs, tandis que ies populations rurales en 

comprenneni 333,978, nous en ddduisons pour premiere con¬ 

sequence une inegalile manifesle entre ces deux populations en 

ce qui concerne revolution de I’alifination menlale. Maintenaut, 

si dans la population urbaine nous distinguons la ville de Nancy 

bien plus importanle que les autres localiles, nous voyons que 

ses 45,123 habitants ont fourni 210 alienes, tandis que ies 

60,542 habitants des autres villes n’en ont donn4 que 115; 

enfin, si dans les 11 localites entre lesquelles se repartit ceite 

derniere population, nous cherchons a 4tabiir les elements d’une 

proporlionnalitd, nous reconnaissons qu’il en est trois soumises 

4 des conditions spdciales, ce sont les villes de Dieuze, do Lund- 

ville et de Toul qui, avec une population de 28,149 habitants 

ont donnd 77 alidnes, ce qui laisse 38 alidnds pour les 8 autres 

iocalitds ayant ensemble une population de 32,393 habitants. 
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En ne considerant ceschiffres qu’au point de vue de leur valeur 

relative, nous constatons des diffdrences notables coirespondaht 

au mode d’agglomeration, et la decomposition que nous avons 

faite de ces Elements divers nous fait voir encore que cette 

agglomeration ne resulte pas toujours du chiffre meme de la 

population, niais encore de ceiTaines conditions particulieres 

qui rendent cette agglomeration complexe. Ainsi la ville de 

Dieuze avec ses 3,996 habitants l enferme one population pres- 

que exclusivement industrielle, 1’extraction du selet ia fabrique 

de produits chimiques sont les elements essenliels de son exis¬ 

tence;- des causes nombreusesde degenerescence resultenl nqn- 

seuleraent de sa situation topogiaphique, mais encore du genre 

de vie propre a beaucoup d’habitants. Imneville emprunte une 

physionomie toute spdciale a sa nombreuse garnison, et nous 

voyons egalement a Toul les exigences d’une place de guerre 

compliquer I’agglonifiration de la population. Dans I’elude statis- 

tique que le docteur Dagonet a public I’annee derniere sur les 

alienes du Bas-Rhin, nous voyons les niemes r^sultats corres- 

pondre a des conditions identiques et nous mettre encore sur 

la voie d’une loi gfinSrale que nous pouvons confirmer par des 

exemples puises dans d’autres departements. 

Quoique I’admission a Marevilledes aliAnfis de la Moselle soil 

bien plus recenteet que relTeciif recensO ne soil pas aussi nora- 

breux, nOus y voyons cependant se reproduire invariablement 

les mgmes rapports, sur 377 alienes adniis pendant ces 5 der- 

nieres annees, 189 appartiennent aux populations urbaines re- 

pr&entfies par un effectif de 85,949 habitants, fandis que les 

188 autres malades proviennent de la population rurale qui a 

un effectif de 373,635 habitants. La ville de Metz, avec ses 

57,713 habitants, est comprise dans le recensement pour 149, 

tandis que les autres agglomerations urbaines qui comptent 

28,236 habitants ontdonne 40 alien6s. 

Si du departeraent de la Moselle nous passons a celui des 

Vosges, nous n’y rencontrons plus les populations nombreuses 
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que nous offrent Ics villes de Welz et de Nancy, la ville la plus 

populeuse n’y depasse pas 11,000 habitants, aussi voyons-nous 

que sur les 383 ali^nes qni ont ete recensds dans ce departe- 

ment, 92 appartiennent aux populations urbaines qui comptent 

42,983 habitants, tandis que les populations rurales avec 

384,724 ames n’ontdonne que 291 alienes; niaissi nous voyons 

encore ici se dessiner la diCference fondamentale ddjii signalee 

plus haul entre les populations urbaines et rurales, nous pou- 

vons aussi dtablir un rapprochement entre les villes des Vosges 

et celles des departenienis de la iWeurthe et de la Moselle. Cette 

comparaison rend plus sensible encore celte influence progres¬ 

sive de ragglomeration que j’ai cru pouvoir admettre en prin- 

cipe, lorsqu’en 18d0 j’ai publid ina premiere notice statistique 

sur les alidnds du Bas-Rhin ; mes lecherches sur les alidnds de 

la Meuse m’avaient conduit an mdme rdsullat, qui trouve une 

sanction nouvelle dans le recensement des alidnds du ddparte- 

ment de la Haule-Saoue; la, point d’agglomdration populeuse 

point de centre numdriquement important, et si sur 125 alidnds 

les villes de Gray etde Vesoul en ont fourni 22 sUr 13,772 habi¬ 

tants, c’est moins en raison du chiffre mdmede cette population 

que par suite d’une circonstance commune it ces localitds, et a 

quelques-unes des agglomdrations du ddpartement des Vosges, 

Sans parlerici des ddveloppements qui, presque partout, ont 

dtd donnds h la vie industrieile, dont nous citerons plus tard 

quelques-unes des modifications les plus essentielles, quelques 

localitds trouvent dans certaines formes de la vie coraraerciale 

des conditions qui transforment I’agglomdration d’une maniere 

presque durable, tant elles sent periodiques; aussi sous ce rap¬ 

port le chiffre normal de la population consiste peut-dtre beau- 

coup moins dans celui du recensement officiel que dans la popur 

-lation Cottante et active qui y estpdriodiquement amende. Aussi 

faisons-nous ia remarque que cette activitd s’irradie beaucoup 

plus dans ces ddpartements que dans ceux de la Meurthe et de 

la Moselle, ou les effets de ia centralisation sont plus prononeds, 
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tandis que, dans les Vosges snrtout, la multiplicite et la vivacity 

des relations et transactions commerciales ont cree des centres 

momentanfis et diss§min6s, constituaut une agglomeration com- 

plexe et participant de certaines, conditions propres aux agglo¬ 

merations plus etendues ; c’est ce qui nous expliquc comment 

dans les Vosges, I’alienation mentalemoins concentree sur cer¬ 

tains points, sc partage mieux dans toute la contree, dont toutes 

les parties semblent prendre plus de part h son evolution. G’est 

principalement dans le d6partement des Vosges qu’il faut bien 

prendre garde de croire a une agglomeration i-eelle quand on 

trouve dans le recensement un chiffre eieve de population : il 

arrive tres souvent que des communes numeriquement conside¬ 

rables olTrent par la superficie qu’elles occupent I’exemple d’une 

dissemination exclusive de tout caractere d’agglomeratiou ur- 

baine; c’est ce que nous observons surtout dans I’arrondissement 

de Remiremont et dans une partie de celui de Saint-Di6. 

Dans les considerations qui precedent, je n’ai compris que 

les alienes proprement dils; I’adjonction des idiots et des epi- 

leptiques ne les aurait pas notablement modiHees, loutefois 

je dois faire remarquer que si toutes les causes de degeneres- 

cence s’enchainenl, et si I’idiotie se rencontre partout, la balance 

pencherait peut-Stre en faveur des populations rurales on un 

assez grand nombre de causes favorise I’arret de developpement, 

sous des formes variees; nous ne connaissons d’ailleurs que les 

idiots seqiiestr^s, peu nombreux eu egard ^ ceux qui rcstent a 

domicile, et si dans le departemeut du Bas-Rhin le docteur 

Dagonet a pu recenser 352 idiots a domicile, les d6partements 

de la Meurthe, des Vosges et de la Haute-Saone ne doivent pas 

gtre moins riches sous ce rapport, a en J tiger par le chiffre des 

placements h I’asile ; nous y connaissons des contrSes oh ces 

d6g6n6rescences sont end^miques, et un temps viendra peut- 

6tre oh un recensement exact permettra d’apprficier I’etendue 

de ce raal; nous aurons peut-htre occasion d’y revenirdans un 

autre m^moire. 
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Quaiid on enlre plus avant dans I’^tude des resultats foiirnis 

par la statisiique r^gionale, on remarque encore que I’influence 

de I’agglomSralion ne se borne pas seulemenl aux centres de 

population dont nous avons parle plus haul; dans une certaine 

etendue de leur periphfirie, ceite influence semble ddcroitre ou 

s’augraenter suivanlqu’on s’en eloigne ou qu’on s’en rapproche, 

et celle observation qui s’applique aux agglomerations complexes 

aussi bien qu’aux agglomerations simples, nous explique com¬ 

ment le premier cas coincide presque toujours avee une dilTu- 

sion plus marquee de I’alienatiou mentale dans le pays. Ce fait 

se rattacbe encore du reste a une autre circonstance dont nous 

aurons k parler plus loin ; le cadre dans lequel je dois me res- 

treindre ne me permet pas d’entrer ci cet egard dans tons les 

details de ces Evolutions locales, et d’un autre cotE je pense 

qu’une observation plus prolongee est encore nEcessaire pour 

pouvoir prEciser les ElEments de la loi gEiiErale que j’ai dfl me 

borner a indiquer, en raison de sa Constance, au moins pendant 

cette pEriode. Se modifiera-t-elle dans une pEriode ulterieure, 

c’est ce que nous ne saurions dEterminer aujourd’hui; mais 

dans le cas oil le fait viendrait a se produire, il contiendrait un 

enseignement dont la science aurait a lirer un trEs grand parti. 

Cette observation nous conduit tout nalurellement h examiner 

une question dont la solution a EtE maintes fois abordEe, et que 

probablementnousne sommes pas encore en mesurederEsoudre 

complEtement. Le nombre des aliEnEs s’est-il accru ou tend-il 

a s’accroitre? G’est ce qu’Esquirol se demandait il y a quarante 

ans, c’est ce que quarante ans auparavant d’autres observateurs 

s’Etaient dEJS demandE. PosEe tour a tour par des administra- 

teurs et des mEdecins, cette question a EtE rEsolue en sens divers. 

On ne possEdait a cette Epoqne que des renseigncments statis- 

tiques trEs incomplets, et les systemes produits sur les condi¬ 

tions Etiologiques gEiiErales reposaient moins sur des fails prEcis 

que sur des considerations thEoriques admises d priori. Pour 

les uns, les commotions poliliques expliquaient tout; d’autres 
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supposaient un abus de I’assistance, et coinbien de fois n’avons- 

nous pas entendu dire que I’infirmitfi la riioins apparenie se 

multipliait aussitot qu’on liii offrait un asile. Cette opinion avait 

6t6 un instant partagfe par notre savant maitre qui semblait 

ainsi a I’avance preter son appui ii ceux qni, aujourd’hui encore, 

attribuent it la loi de 1838 I’accroissement de la population des 

asiles. Les 6conomistes, elTrayes de la depense a laquelle entrai- 

nent les ali^nes dans les budgets dSparteinentaux, an lieu de 

croire a une recrudeseeiice du mal, nous disent que, du ino- 

riient que le regime de ces malades a 6t6 ameliord, du moment 

que le nombre des mfidecins exp^riraentes s’est accru, depuis 

qu’une experience journalifere deraontre que ces infortun6s ne 

sont pas comme autrefois voufo a une incurabilite absolue, les 

pr6jug6s des families s’effacent, et elles ne craignenl plus de 

confier leurs malades aux asiles publics, ear elles y trouvent, 

avecla certitude d’un bon traitement, I’esperance d’un meilleur 

avenir. Si speciense que soit cetle argumentation, I’examen le 

plus sominaire suffit pour en demontrer I’inexactitude. Il ne 

faut que jeter un coup d’oeil sur I’histoire des ameliorations 

introduites dans le service des alienes pour reconiiaitre qu’elles 

out ete une consequence et non une cause. Qu’aujourd’hui 

beaucoup de families riches n’aillent plus chercher a Paris 

les soins qu’elles trouvent a moins, de frais dans les asiles des 

d6partements; que les families moins a I’aise, mieux eclairees 

sur leurs v6ritables interets, recourent ii I’isolement plus promp- 

tement qu’autrefois; c’est un fait hors de doute, maisqui con- 

stituerait plutot un deplacement qu’un accroissement d’unitfis. 

Mais peut-on invoquer cet argument en ce qui coucerne les 

indigents ou les habitants # la campagne qui n’ont jamais 6t6 

en mesure de faire ce choix T Les chilfres seuls sufliraient pour 

r6foter une semblable erreur. C’est, au contraire, parce que le 

nombre des ali^nfe s’est accru, que leur sort a fixd rattenlion 

du gouvernement. Cet accroissement est signale deja en 1813, 

6poque 5 laquelle ces institutions sont suffisantes. Plus tard, 
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apres 1833, c’est un nouvel accroisseuieiit qui provoque de 

iiouveaux efforts pour arriver a une situation meilleure. C’est 

rencombrenient qui porte a elever de nouvelles coiislruetions. 

A I’^poque ou Esquirol faisait de Mar6ville une critique severe, 

la population de cette maison conlinuait a s’accroitre, malgre 

I’organisation d’asiles nouveaux dans les departenients voisins, 

quoique la loi de 1S38 n’etit pas encore et6 prornulguee, et 

quoique le regime interieur laissat beaucoup h desirer compa- 

rativenient a ce qn’il est aujourd’hui. 

C’est progressivenient que cet elat de choses s’est produit, et 

chaque recrudescence a ete le signal de transformations non- 

velles qui out suivi et non precede le mouvement. Les donnees 

qui soul a notre disposition ne sont pas assez complbtes pour 

que nous puissions etablir avec une rigueur raathfimatique la 

comparaison exacte entre cette periode et celles qui I’ont pr6- 

c6dde; mais les six dernieres que nous venons de traverser nous 

offrent quelques faits qu’il est bon de constaler aujourd’hni 

pour servir de point de depart a des observations ulterieures., 

G’est en ceci surtout que la statistique par departement nous 

fournit des lumieres que ne nous donnerait pas I’appreciation 

du mouvement general de la population d’un etablissement. Le 

premier fait qui nous frappe, c’cst la difference qui existe entre 

plusieurs annees successives au point de vue des admissions, et 

a n’examiner que ce qui s’est passe dans le departement de la 

Meurtbe,nousy voyousdesalternancesquidoiventn^cessairement 

avoir leur signification. En 1850, le departement de la Meurthe 

nous fournit 53 abends et 10 dans les deux autres maisons. Ce 

norabre s’accroit chaque annee jusqu’en 185i, ou il aiteint le 

chifffe de 81 pour Mareville, et de 10 pour les deux autres mai¬ 

sons. Puis, en 1855, nous voyons retomber les admissions dans 

les trois dtablissements au chiffre de 55. Si nous remontons plus 

baut dans I’histoire de ce departement, nous voyons le meme 

faitse reproduire de 1816 a 1824, de 1833 a 1840, ainsi que 

pendant les anndes 1845 et 1846. Si nous interrogcons les au- 
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tres d^partements, nous observons dans ces derniers temps des 

allernances analogues, et nous devons necessairemenl en con- 

clure que, lout en admetiant une periode d’incubalion plus ou 

inoins longue avanl I’isolement, il faut dvidemmeni que quelque 

cause gdnerale prdside 5 une recrudescence qui n’est certaine- 

meut pas un fait fortuit, puisqu’il se produit sur des points 

differents, et a peu pres dans le mdme rapport que celui 

de I’aggloindration. A Nancy, a Metz, cet accroissement s’est 

fait sentir de la meme noanidre, et du moment que ce fait est 

hors de doute non-seulement dans cette periode, mais encore 

pour d’autres qui I’ont prdcedee, nous pouvons en conclure non 

pas que le nombre des alidnds a augmente d’unc maniere abso- 

lue ou relative, mais qu’il existe pour ralidnalion mentale, 

comme pour les autres affections, des pdriodes de recrudescence 

sur les conditions pathogdniques desquelles nous avons besoin 

de donner quelques explications. 

L’hdrdditd joue dans revolution de I’alienation mentale un 

role qui est bien mieux approprie aujourd’hui, et qui, peut- 

dtre mdme, est plus important qu’il ne I’a did dans une autre 

dpoque. Ce n’est pas de prime saut que I’alidnation mentale en 

devientordinairement le produit, etsouveni deux ou irois gdnd- 

rations passenl par les modifications proteiformes des diverses 

ndvroses avant d’arriver 5 ce rdsultat final. L’inloxication alcoo- 

lique est certainement, sous ce rapport, une des priucipales 

causes primordiales d’une ddgendrescence progressive dont les 

trois caldgories que comprend notre population soiit I’expression 

la plus extrdme. Que dans un grand nombre de cas Tabus des 

boissons alcooliques produise des accidents immddiats sur les 

sujels qui s’y sont abandonnds, c’est un fait hors de doute que 

confirme Texpdrience journalidre; mais ce qui est plus frdquent 

encore, c’cst Taction indirecte et progressive de cette influence 

moins funeste peut-elre pour ceux qui s’y livrent que pour les 

gdndralions qui lour succddent. Les conditions de causalitd se 

multiplient avec le temps, et si cette prddisposition particuliere 
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esl rarement suffisante pour que les diverses formes de la folie 

en rfeultent spontantoent, on comprend facilemeni que les 

condilions du milieu, que les evenements fortuils et toutes les 

causes occasionnelles, dontnous n’avons pas 5 faire ici I’^numS- 

raiion, cxercent une influence d’autant plus grande que le ter¬ 

rain est mieux prepare par des causes ant^rieures ayant plus 

ou moins modifie I’idiosyncrasie physique et morale. C’est ainsi 

que peut s’expliquer le role qu’on atlribue peut-etre trop exclu- 

sivement aux grandes commotions sociales et it certaines per¬ 

turbations qui, depuis la fin du dernier sifecle, ont periodique- 

inent remue notre pays. Chacune d’elles a toujours produit une 

recrudescence manifeste, moins par elle-mfime que parce qu’elle 

trouvait des mat^riaux prepares par les epoques ant6rieures. 

C’est ainsi que les fils portent sonvent la peine de la conduite 

de leurs peres, et subissent le contre-coup d’4v6nements aux- 

quels ils n’ont pas pris part. Faut-il s’etonner, d’aprfis cela, 

que le nombre des abends s’accroisse, non pas d’une manifire en 

quelque sorte r4gulierement progressive, mais au moins par 

intervalles, dont une longue experience pourra seule permettre 

de determiner I’etendue. Ce que nous disons ici d’une des pre¬ 

dispositions hereditaires les plus importantes ainsi que des eve¬ 

nements politiques ou des grandes epidemies auxquelles nous 

avons assiste, ne s’applique pas moins aux modifications qui 

s’operent en divers lieux dans le mode d’existence des popula¬ 

tions. C’est par ce mode que les agglomerations exercent une 

influence eiiologique remarquable surtout parmi les femmes; 

et c’est aussi pour la mSme raison que les campagnes corumen- 

cent 5 prendre leur part des memes predispositions. Pendant 

longtemps il etait admis que la constitution medicale de celles-ci 

offrait avec les villes des differences sensibles, et ce principe, 

qui etait autrefois pose comme un axiome, senible perdre chaque 

annee quelque chose de sa valeur primitive. Nous pouvons sur¬ 

tout faire cette remarque dans le departement de la Meurlhe 

et dans celui des Vosges, depuis que I’industrie de la broderie 

MED.-psxcR. 3« s^rie. t. li. Juillet 1856 4. 24 
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ya pris due extension excessive. Des afleclions nerveuses, qui 

de tout temps 6laient regardiies comme I’apanage des femmeS 

de la ville, ont fait invasion parmi celles de la campagne, et 

nous y voyons chaque jour apparaitre les manifestations protei- 

formes de rhyst^rie, autre germededeg^nfiresceuce, qui, outre 

i’alienation raentale dans le present, prepare pour I’avenir une 

ample moisson d’^idiots et d’^pileptiques. Ce n’est pas seulement 

dans notre asile que nous constatous les funestes effets de ce 

dficlassement; mais son influence ser6v6ie par ces constitutions 

6tiol6es, par le plus grand nombre de nourrices imparfaites; et 

sij dans qaelqaes circonstances, nous avions autrefois 5 deplorer 

I’excfes de la fatigue mnsculaire resultant des travaux agricoles, 

nous observons peut-etre plusd’inconv6nients dans I’exces con- 

traire. Je ne puis qu’indiquer ici cette iinportanfe question, 

qui, pour 6tre approfondie, exigeraft des d^velopperaents con- 

siderabies; mais j’ai pense qu’il etait important de signaler nn 

mal qui fait chaque jour deS progres plus sensibles II ne s’agit 

pas de faire le proces 5 I’industrie de'la broderie qui, comme 

tOiHtes les industries en general, est, en principe, une source 

de prosperile pour le pays; mais il est essentiel de prdvenir ses 

6garements et ses dangers, qui feraient bien vite ooblier le bien 

quedevait produire une organisation bien entendue. 

II ne sufSrait pas de eonnaiire la proportion des alien6s que 

produit un departement, pour apprecier Fexactitnde des obser¬ 

vations qui precedent. On croiten general a une raobilite assez 

grande de la population, les emigrations sont frequentes etles 

indications variees de chaque carriere ndcessitent des deplace¬ 

ments frequents; si, pour Paris et les centres principaUx, la sta- 

tistique de I’alienation menfale pent offrir an reflet du mouvement 

dela Societd, les observations que j’ai recHeiHies ici me paraissenl 

fournir quelques indications pr4cieuses, non-seulement pour le 

present, mais surtout pour Tavenir. Sur 1491 alienfis recens6s 

daus les cinq d6partementsque dessert I’asiiede Marevitle, nous 

ea avons eomptd 951 domicilids dans la commune ou ils sont 
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n&, 356 avaieiit quittfi le lieu de leuf naissaiice mais sans sortir 

dll d(5partenient, et 186 etaient venus d’lin aulre dfipartemenl; 

et dans ce dernier chiffre nous en comptons 67 appartendnt 

aux departeinents de uotre circonscriptidn, et ayant pass6 de 

Tun a I’autre. Si nous rapprochons ces donn6es des explications 

que nous avons pr^sent^es dans le paragraphe precedent, nous 

y voyons la preuve evidente des conditions 6tiologiques locales 

que nous n’avons pu indiquer que soinraairement. Nous voyons 

encore en 6tudiant la population des villes sous ce rapport, que 

la question de I’aggloniSration renferme un autre element dont 

on ne saurait nfigligor I’apprdciation. Si nous comparons la ville 

de Nancy aux aulres villes de cetle region, nous n’avons pas de 

peine a reconnaitre que malgre I’unite des formes administra- 

tives qui met lesdfipartements sous le niveau d’une 6galit$ 16gale, 

les anciennes traditions ont laiss6 dans les moeurs et les habi¬ 

tudes des traces que le cours des evdnements n’est point par¬ 

venu 6 ellacer. Quelque intime que soil la fusion de I’ancienne 

nationalil6 lorraine dans I’unitS francaise, Nancy n’est pas moins 

rests avec les principaux attributs moraux qui caractSrisent une 

capitale; un consentement unanime et volonlaire lui accorde 

encore une suprSmaliequ’elle devaitjadis au sejour de ses dues 

et qu’elle a conservee depuis dans un autre ordre de faits et 

d’idSes. La circonscription du dSpartement semblememe partiT 

ciper de ce privilege, aussi, tandis que de toutes parts on vient 

cl I’envi s’Stablir dans le departement de la Meurthe, on le quitte 

bien plus rarement pour aller ailleurs. Ce fait se reflete dans la 

statistique des alienes, pnisque le tiers des malades fournis par 

la ville de Nancy n’est pas originaire du dSpartemcni de la 

Meurthe, tandis qu’a Metz on trouve ii peine le sixieme des 

alienes qui soient dans ce cas ; ce point de vue est peut-6tre de 

nature a nous reveler un des secrets de I’etiologic genSrale de 

I’alienation nientale dans cerlaines grandes villes, mais je ne 

produis le fait que pour sa valeur actuelie, sauf a altendre pour 

rSriger en principe que d’autres observateurs viennent ii con- 



360 OBSERVATIONS SIJR I.ES RECHERCHES , ETC. 

Stater sa permanence. La ?ille de Paris pourrait surioui fournir 

desdonnees utiles sous ce rapport, car sur 135 alieii6s domici- 

lies dans celte ville, nous en comptons 98 qui n’en soul pas ori- 

ginaires, et qui des differents points de la France el de I’etran- 

ger sont venuss’etablirdatis cette capitate; celle elude, faile sur 

les ali6n6s de BicOire et de la Saipctriere aussi bieii que ceux 

que I’assistance publique de Paris a places dans les asiles des 

d6partements, produirait un document interessant, surtoul si 

pendant une p6riode donn6e on classait ces alienes d’apres 

I’ordre de provenance par d6parteraent et par population urbaine 

ou rurale, sous le b6n6ficedes observations presentees plus haul 

relativemenl au mode d’agglomeralion. 

{La suite au prochain numiro.) 
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RAPPORT MEDICO-LEGAL 

l/ETAT MENTAL DE FR. MEINIER, 
PREVEND DE TENTATIVE D’ASSASSINAT. 

OBDONNANCE DE NON-LIED. 

IIAXIE CUKESTIVE lUUEe PAR l'’)E Plh'KE liVlEKHITTEilTE, 

M. le Doctear L. LUIVIER, 
Ancieii interne des hdpitaux de Paris, niSdecin-dirccteur de I'asile de Blois. 

Nous soussign6s, Dufay, inedecin de la raaison d’arret, et 

L. Lunier, directeur-medecin en chef de I’asile d’ali^nfis de 

Blois^ invites par W. Leddet, juge d’insiruction pres le tribunal 

civil de preinifere instance de cette ville, a donner notre avis sur 

r6tat mental du sieur Meuni^r [Frangois), incnlp6 de tentative 

d’assassinat, apres avoir pret6 serment, pris communication des 

pieces du dossier et examine le pr6venu it plusieurs reprises, 

avons r6dige le rapport qui suit: 

HISTORIQUE. 

Lc 7 novembre dernier, entreune et deux heures du matin, 

le sieur Barchrraann, raarchand ambulant, retire avec sa famille 

dans une petite voiture a bras, pres du village de Villemusard, 

commune de Lorges, est reveille en sursaut par des coups 



MSDECINE LfiGALE. 36^ 

frappes violetnment sur les rideaux de sa voilure ; il s’^laiice 

sur la route en criaut i A [’assassin! et se trouve en presence 

d’un individu arine d’un gros baton de ch6ne, qui se jelte 

sur lui, le renverse, le mord aux deux joues et & la main 

gauche, et qui, arm6 d’un instrument tranchant, Ten frappe a 

plusieurs reprises dans la region dorsale. Le meurtrier se relive 

alors, ramasse son baton, poursuit sa victimejusqu’aux pre¬ 

miere*: maisons du village, et disparait dans la canipagne. 

Quelques heures plus tard, deux gendarmes, requis par M. le 

juge de paix de Marchennir, arrStaient pr^s de la, et se diri- 

geant vers Plessis-rEchelle, le sieur Meunier (Francois), encore 

lout couvert de sang et arm6 d’un 6norme baton, avec lequel il 

se dfifendit dnergiquement. 

Les aveux immediate de Meunier ne permettant pas de con- 

server le moindre doute sur sa culpability, examinons quels 

motifs peuvcnt I’avoir pouss^ a frapper Barchrmann, et pour 

ce, voyons ce qui se passa chez cet homrae avant et apres la 

scfene de Villemusard. 

Meunier, ouvrier terrassier, avait entrepris I’empierrement 

et i’eniretien pendant cinq ans du chemin de Seris a Josnes, et 

dyja il avait fail prix avec quelques jonrnaliers pour I’exycution 

de ces travaux. Mai^cette entreprise clait, dit-on, fort pdril- 

leuse pour son modeste patrimoiue, et dans tons les cas au- 

dessus de ses forces. Est-ce & la crainle de ne poiivoir satisfaire 

a ses engagements, ou h quelque aulre motif qu’il faul attribuer 

son brusque changement do caraclfere ? Toujours est-il que 

Meunier, en apparcnce bien portant jusqu’alors, inais dans la 

famille duquel il y a eu plusieurs aliynes, — malheureusement 

aussi il frequentait un peu trop les cabarets, — commenpa dSs 

lors il commetire des extravagances assez graves pour attirer 

ratlenlion de I’autorite. C’est a peu prfes liuit ou dix jours avant 

la catastrophe de Villemusard qu’on s’apercut que sa tete yiait 

completement d6rangye5 et son exaltation depuis lors u’a fait 

que s’accroitre, Il se fait d’abord arreter a Marchenoir pour 
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tapage et provocation; puis, quelques jours apres, on le voit 

poursuivant it travers champs et sans motif aucun, — un pre- 

texte futile et de pure invention, — le fils du garde champgire 

4’une commune voisine, qu’on eut beaucoup de peine a |ui 

rctirer des mains. Mais le 6, cette exaltation devient presque 

de la fureur : aprfes avoir toute la journ^e parcouru, comme un 

insense, le bourg de Plessis-l’£chelle, il fait ii ses parents des 

menaces de mort; puis, le soir, il allurae son four et y jetle 

pele-m61e chemises, gilets, pantalons, tout ce qui lui torabe 

sous la main ; enfm, il assomme & coups de Ileau une chienne 

qu’il aimait beaucoup, et gu’il pretend kre le diable. On 6tait 

parvenu a le faire rentrer un instant, et sa femme s’etait retiree 

chez sa mere, dans une maison voisine. Reste seul avec son 

petit garcon, AJeunicr se met a chanter et a jouer de la flute. 

Mais ses parents n’etaient aucunement tranquilles, et, de temps 

en temps, ils allaient ecouter et voir ce qu’il faisait. 

Tout a coup, Meunier entre arme d’un fleau et la figure 

toute boulevers^e (deposition Serreau), passe rapidement dans 

une petite chambre ou eiait couche le pere Serreau, — un 

voisin, — lui parle d’abord amicalement, puis lui domic un 

roup violent sur les janibcs. Le beau-pere veut intervenir; mais 

Meunier se precipite sur lui, le frappe a coups de poings, I’en- 

tralne dans la cour, le renverse et lui jetle a la Ifite un caillou 

qu’il trouve sous la main. Il eut egaleraent frapp6 sa belle- 

mere et sa femme avec un baton dont il s’dtait armd, si I’arrivde 

d’un voisin ne reili mis en fuite (depositions femme Meunier 

et Brule). 

C’est it peu prfis entre dix heures et demie et onze heures du 

soir que se passait la scene prixedente; Meunier n’esi pas rentrd 

a Plessis-l’Itlchelle depuis ce moment. Comme les nuits prdcd- 

dentes, — il faisait clair de lune, — il se mit a courir de vil¬ 

lage en village, et c’est alors que, sur la route de Marchenoir, 

pres de Villemusard, il rencontra la voiture de Barchrmann. 
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Quand Meunier lui fut amenfi, le juge de paix de RIarchenoir 

crut devoir I’isoler « pour que la vue de ses parents ne vint pas 

augmeiiter encore les diflicult6s que son exasperation devait 

faire redouter; mais I’^motion qu’il avait ressentie en les aper- 

cevant 6tait telle que Ton dul renoncer a I’interroger inime- 

diatement (proces-verbal du juge de paix). » II ne le fut, en 

effet, que le soir a sept heures. Void quelques-unes de ses 

reponses: 

R. J’ai donne un coup de baton dans la voilure en disaui t 

Esl-ce que ce n’est pas le marchand de cholera qu’il y a Ik- 

dedans? L’hoinme est sorti de la voiture en criant: A I’assassin! 

Nous nous somraes pris : je cherchais k le tuer, lui cherchait 

a me tuer, el voilk! 

D. Avant de partir de chez vous, vous avez batlu voire beau- 

pere el un nomm6 Serreau ? 

R. Je voyais Serreau dans la maison de mon beau-pkre, prks 

de ma femme; je lui ai donne un petit coup de flfiau; puis ils 

soiit tombes snr moi et m’ont batlu ; je me suis sauv4. II etait 

dix heures et demie; ma casquette est restee Ik. 

Quand on lui presente le baton trouve prks de la voiture du 

voyageiir: 

R. G’est bien lui :je I’ai pris a vingt pasde la voiture. Je 

tapais tout mon soul ct je I’ai laiss6 sous les coups. 

D. D’ou proviennent les laches de sang qu’il y a sur vos 

mains et sur voire blouse? 

R. (Regardant le juge de paix avec un air qu’ii voulait rendre 

significalif): Aliens, maisca y est, quoi, c’est ck! 

Pendant cet inlerrogatoire, I’inculpfi donna par moments des 

indications si confuses et si contradictoires que Ton dul renoncer 

a kclaircir quelques points re.stfe douteux, celui de savoir, par 

exeinple, k qui appartenait le couteau avec lequel Meunier 

avail frappe sa viciime. 

A Blois, devaul M. le juge d’inslruction, Meunier tint k peu 



MfDEaNE LEGALE. 365 

pres le ineine langage et donna les mgmes signes de dfimence. 

Void, du reste, les points les plus importanls de cet inler- 

rogaloire: 

D. Vous 6tes accuse d’avoir, dans la nuit du 6 au 7 novembre, 

attaqu6, pres de Villeinusard, un homme voyageant dans une 

petite charrette; vous etes accuse de I’avoir mordu et de lui 

avoir donnd plusieurs coups de couteau ? 

R. Cest vrai; j’ai attaqud cet homme en lui disant: Est-ce 

toi qui vends du cholera ? Je me suis sauve ; mais il a quittfi sa 

voiture, a couru apres moi et m’a donne des coups de couteau 

en disant: Depuis longtemps, je te cherche! J’ai arrach^ son 

couteau quej’ai jete dans un champ; je lui en ai donn6 quel- 

ques coups, et j’ai continue ma fuite. Ses camarades, qui etaient 

nombreux, m’ont poursuivi en criant : II faut I’assassiner! 

Le pr^venu s’interrompt et dit: C’est honieux, c’esthonteux 

de m’avoir donn6 un pared mouchoir; il y a lii-dedans un tas 

de beiises, des noyaux de peche, des petits cailloux; comment 

loot cela est-il venu dans mon mouchoir? 

D. Comment vous promeniez-vous ainsi la nuit? 

R. Je nen sais rien; cest une maladie qui m’a ete dannee. 

D. Dans cette nuit, avant de quitter votre demeure, avez- 

rous battu quelqu’un ? 

R. Non, monsieur, c’est plutot moi qui ai et6 battu; j’avais 

seulement donne un coup de fleau ci Serreau, parce qu’il vou- 

lait coucher avec ma femme. 

Tels sont les faits qui resultent de I’examen des pieces qui 

nous ont 6le adressees en communication, et qui ont motiv6 le 

renvoi de Meiinier devant des experts ayant pour mission de 

rechercher s’il jouissait de son libre arbitre quand il a commis 

une tentative de meurtre sur la persoune du sieur Barchrmaun, 

et, en cas d’afiQrniative, s’il presente encore aujourd’hui des 

symptCmes d’alienation mentale. Ces deux questions se lient, 

du reste, etroitement. Nous avons, en eflet, examine pour la 
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premiere fois Meunier quelques jours sepleinenl apres son 

arrestation; or, si remprisoniiement determine, dans certains 

cas, I’explosion subite d’une affection mentale, ce n’est point 

ordinairement apr&s quelques Jours que se fait sentirl’influence 

de la sequestration, s’il ii’y a deja eu commencement de maladie. 

Quoi qu’il en soit, nous exaininerons successivemenl les 

questions suivantes: 

1° -Veunier a-t-il offertdes symptomes d’alienation mentale 

avant le .7 novembre ? 

2° ^lait-il a cette 6poque attaint d’insanitS d’esprit? 

3° L’acte qu’il a commis est-il lui-m6me un acte de folie ? 

li° Enfin, Meunier a-t-il prdsente des symptomes d'alienation 

mentale depuis son arrestation 7 

PREMIfeRE QUESTION. 

Meunier est ag6 de vingt-sept ans, de taille moyenne, d’un 

temperament bilioso-sanguin, d’un caractere vif, exalte; adroit 

travailleur, du reste, mais un peu trop enlreprenant (Lettre de 

M. le juge de paix de Marchenoir), Marie il y a six ans, a peu 

pres sans fortune, il a du travailler pour gagner sa vie. A vingt 

ans, ne pouvant se marier avec la femme qu’il avait choisie, il 

se fit remplacant. Il resta dix-huil mois sous les drapeaux et 

fut exempts pour une infirmite Icgere de I’index de la main 

droite. RentrS dans ses foyers sans avoir louche h I’argeut qui 

Stait le prix de son engagement, Meunier se maria avec la femme 

qu’il aimait depuis longteraps, et apres avoir travaille pendant 

une annee chez un maitre macon, il entreprit lui.mSme quel¬ 

ques travaux a son compie. Sa derniere enireprise est proba- 

blement pour quelque chose dans ce qui lui adviiit plus tard. 

Res affections cSrebrales sont hereditaires dans la famille de 

Meunier. Un de ses oncles maiernels est mort aliens; un 

autre de ses proches parents a offert Sgaleraent des desordres 

jntelleciuels. Meimier a dSj& lui-raeme SprouvS, il- y a trois ou 
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quatre ans, des accidents en tout semblables, sauf riatensit^, 

^ ceux qu’il presente aujourd’hui et que nous d^crirons plus 

loin, et depuis cette dpoque, sa sante a, sous plusieurs rapports, 

laisse beaucoup a d&irer. Tons les ans, principalement au prin- 

tcmps et a raulorane, il dprouvait quelque indisposition, et il 

avait du prendre I’habitude de se purger vers le inois de inai. 

Cette annee, il a neglige cette precaution: elleetait plus nficessaire 

que jamais, cependant; car Meunier, qui, depuis longteinps, 

eiait alTecte d’un flux hemorrhoidal, — c’est une roaladie de 

famille, — revenant periodiquement tous les quinze ou vingt 

jours, avait vu, depuis dix mois, cct 6coulement saugnin dispa- 

raitre presque compl6lement. Aussi, des le commencement 

d’octobrc 185A, Weunier eprouva-t il quelques Ifgers etourdisr 

sements, des migraines, des reves pdiiibles, des cauchemars 

alTreux, mais avec tout cela de frequcntes epistaxis qui ont re? 

tarde probablement I’explosion des accidents plus graves, que 

nous allons signaler acluellement. 

DEDXitME QUESTION. 

Vers la fin d’octobre 185A, les accidents clrebraux. pr6- 

sentent iin caractfere de gravite. qu’ils n’avaient point offert 

jusqu’alors : I’insomnie devient habitueile, les etourdissements 

augmentent de frequence et d’intensit6, et se compliquent de 

roideur, puis d’allaiblissement musculaire; les functions diges¬ 

tives sont en souffrance, et Sleunier raaigrit it vue d’oeil. Avec 

ces symptomcs physiques marchent de pair des lesions non 

moins graves des facultes intellectuelies et alTectives; Weunier, 

dontla memoire 6tait d6ja singulierement aflaiblie depuis bien- 

l6t deux ans, oublie d’unc minute a I’autre les faits qui de- 

vraient le plus rimpressionner: il quitte a chaque instant sa 

demeure pour courir nuit et jour sans but, sans motifs ddter- 

niinfe ; redoutant d’etre empoisonn6 par sa femme, il boit et 

mange au dehors tout ce qui lui tombe sous la main. Ses parents. 
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ses amis cherchent a le calmer; mais il n’^coute les conseils de 

personne, et Ton se lait, daus la craiiUe d’augmenler encore 

son exasperation. EnGn ceite exultation menlale, alimeniee par 

des exces de boissons, s’aggrave de jour en jour, et dans la 

journee du 6 novembre, la veille de la scfene de Villemusard, 

elle offre tons les caracteres de I’excitalion raaniaque. Nous 

croyons inutile de rappeler tons les actes de fureur et d’exlra- 

vagance coramis par Meunier dans cette journee du 6, dans la 

soir4e et dans la nuit suivantes. Que Meunier ait eu quelques 

motifs serieux de jalousie eonjugale, ce qui est au moins dou- 

teux, et que ces motifs aieut ete pour quelque chose dans les 

actes de violence qu’il a commis, ces actes n’en sont pas moins 

marques au coin de la folie, et ils ont ete juges tels par tous 

les habitants de Plcssis-l’Echelle et par le juge de paix de Mar- 

chenoir qui a fait une enquete serieuse sur les lieux memes. 

TROlSifeME QUESTION. 

Mais en est-il de meme de la tentative de meurtre comiuise 

dans cette meme nuit du 6 au 7 sur la personne du sieur 

Barchrmann ? II est difficile, ce nous semble, de conserver le 

moindre doute a cet egard. Sa lutte avec ses parents n’avait fait 

qu’augmenter I’exa.speration de Meunier, et c’est dans cet etat 

que, poursuivi par des idees d’empoisonnement et de cholera, 

obsede par des hallucinations de loutes sortes, n’etaut plus lui- 

m§me, en un mot, il rencontra, pres de Villemusard, la voiture 

de sa victime. Que se passa-t-il dans ce moment chez Meunier? 

Il est probable que la vue de cette,voiture, isoiee sur la route, 

edairee par la pale lumiere de la lune, piovoqua chez lui 

quelque illusion des sens, quelque conception deiiranlc, et c’est 

sous rinOuence de ce ph6noraene cerebral qu’il se jeta comme 

un furieux stir la voiture de Barchrmann et frappa ce malheu- 

reux avec lant d’acharnement. 

Cette lutte, d’ailleurs, parait avoir determine une detente. 
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une crise saluiaire cliez I’iiiculpe. II (5tait d6ja beaucoup plus 

caline iramediatemcnt apres I’ev^iiemeiit (ddposiiion Conneau), 

et il n’y a plus chez lui qu’une sensibilit6 affective exag6r6e 

quand il se retrouve quelques hcures plus lard en presence de 

sa femme et de son beau-p6re. 

Le soir mgme, du reste, Meunier a d6ja oubli^ tout ce qui 

s’est pass6 la veille el le matin mfime, et ses r6poiises sont tene¬ 

ment coutradictoires el incob^rentes qu’il faut presque renoncer 

a I’interroger. 

QUATRlilME QUESTION. 

Si I’agitation de Meunier a disparu depuis la scene de Ville- 

rausard, il n’en reste pas moins chez lui des traces dvidentes 

d’alidnation mentale. Ses reponses, le 9 novembre, aux questions 

de M. le juge d’instruclion, quoique ddja plus raisonnables que 

celles qu’il a faites li Warchenoir, cette observation bizarre, 

celte espece d'aparte sur son mouchoir ne trahissent-elles point 

encore une alldration grave des facultes intellectuelles? 

C’est quelques jours plus tard que nous visitSmes Meunier it 

la maisou d’arret. Nous ne pumes ce jour-la oblenir de rensei- 

gnements prdcis sur I’inculpd, et nous nous relirSmes aprds 

quelques minutes d’examen, mais convaiucus ddjS que Meunier 

ne jouissail pas completement de ses facullds intellectuelles. 

Lors de notre seconde visile, le 25 novembre 1854, un 

detenu intelligent, que M. le directcur de la prison avait chargd 

plus parliculiereinent de surveiller Meunier, nous donna sur lui 

les ddtails suivants: 

Presque tous les jours, quelquefois deux ou trois fois dans la 

meme journde, Meunier est pris d’une espece de congestion 

vertigineuse ; il se plaint que le sang lui monte 4 la tdte, 

ses yeux s’injectent, son regard s’anime, et il se met 5 ra-r 

center it sa facon et a redire sans cesse les circonslances 

qui ont precedd son arrestalion, el cela avec une telle volubiliid 

qu’on le compreud ii peine : |)arfois atissi, Meunier regarde 
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fixernent ses camarades, se retire ii l’4cart et parleseul: on bien 

il accuse uii violent nial de t6le, accompagnd de Tisious, de 

bourdonnements d’oreille ct de roideur musculaire, se 16ve 

brusquement comiiie un furieux, et se met ci parcourir a 

grands pas le chauiToir uu la cour de la maisnn, et cela quelque- 

fois pendant une demi-heure; puis il revient s’asseoir comme 

affaiss6 par un travail de longue baleine. 

Ces crises surviennent surtout vers le milieu du jour, avant 

tout aussi bien qu’apr^s les repas; il ne peut se baisser sans 

6prouver un coinmencegaent de vertige. 

La nuit, Meunier dort assez bien ; mais le soir, — il couche 

eii dortoir, — il essaie parfois de raconter des liisioires incohe- 

rentes, passant d’un sujct It uu autre sans motif aucun. 

Il a, d’ailleurs, bon appetit et parait satisfait du regime de 

la prison. 

Meunier nous dit de plus que la nuit il a souvetU des reves 

alTrcux, des caucbemars fatigants: il se sent tomber dans un 

puits, ou Scrase par la niaison qui s’ecroule sur sa tete. Ce n’est 

point d’aujourd’bui, ajoute-t-il, qu’il 6prouve ces accidents, 

doht il ne parait pas, du reste, beaucoup s’inquifiter. 

Meunier a le pouls developpS, vibrant, les battements du 

Cffiur foi'tset precipit^s. Aucune function organique ne parait 

en souffrance. 

La peau est sbche, rugueuse 5 les yeux ternes, les traits 

affaiss6s, la pbysionomie inerte; la sensibility tactile et g^nerale 

est nofmale. 

La pupille gauche est un peu plus dilatee que celle dn cold 

droit. 

La pronunciation est lotirde, enipStye, embarrassee. 

La mymoire est notablement affaiblie; Ileunier n’a pas sou¬ 

venir des faits recenls, de ceux mgme qui ont pour lui le plus 

d’intyret; il se rappelle assez bien, au contraire, les yvdnements 

de sa vie qtii dateiit de deux ou trois ans. 

Il n’a ancuBe enorgie, aucune force de volont6; il demande 
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bien ^ relourner chez lui, mais satis iiisisiei’ aiicuiiement, et 

sans paraitie comprendre pourquoi on Ic retient pn’sohnier. 

Quand on lui parle de ses actes de violence, il se defend d’avoir 

6l6 provocateur, et se plaint de sa feinme, de son beau-p6re, 

de tout le monde enlin, mais sans irritation aucune, quelquefois 

meine les larines aux yeux. 

Tout ce qui s’est passe du t" au 7 novenibre est pour Ini' 

conime non avenu; il n’itait pas lui-rngme et n’en a pas con¬ 

serve le moindre souvenir. 

Il parle voiontiers des travaux qn’il a entrepris et croil avoir 

fait une bonne affaire. 

Nous revimes Meunier le 15 deceinbre et le 13 Janvier. II y 

avait une amelioration notable dans son 6tat de saute. Les acci¬ 

dents congeslifs 6taient moins intenses, ce que nous crumes 

devoir attribuer Sides ^pistaxissurvenuesdans les premiers jours 

de ddcembre. 

Le soil-, Meunier est moins bien que dans la Journee; il se 

sent mal a I’aise et se plaint de battements h la pariie post6- 

rieure de la tfiie. 

L’affaiblissement de la inSmoire est toujours tres Evident; la 

parole est embai ra.ssee. La nuit, des rgves pfinibles le reveillent 

sbnvenl en sursant. 

Il y a, dans la conversation de Meunier, un dficousu, une 

incoherence fatigants; il faut, pour ainsi dire, guider ses 

idees, les saisir au passage, et faire soi-mSme le travail de 

coordination. 

CONCLUSIONS. 

De tout ce qui pr6c6de, nous nous croyons autorises a con- 

dare : 

I'^ Que Meunier, longlemps avant I’affaire de Villemusaid, 

a offert des accidents eferebraux a forme congestive, avec affai-' 

bKssement des facultesintellectuelles; ■ 
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2“ Quedu 1" au 7 novembre 185/1, il a 4l6 atleint d’aii acces 

de manie; 

3° Que les actes comrais par Meniiier pendant cet acces de 

folie ne peuvent lui §tie imputes crime, parce qu’il ne jouis- 

sait point de son libre arbitre; 

U° Qne Meunier a present^ depuis son arrestation,et presente 

encore aujourd’hui des signes iiicontestables de d4raence; 

5° Que ce prevent! doit 4tre place dans un 4lablissement 

d’ali6nes conime malade dangereux, poury fitre trait4de I’affec- 

tion mentale dont il est aiteint. 

En foi de quoi nous avons dress4 le present rapport, que 

nous ccrtifions conforme li la v4rit4. 

Blois, le 16 janvier 1855. L. Ldnier. 

Ce rapport a §t4 accept^ dans ses conclusions, et sign6 par 

M. Dufay, le 17 janvier 1855. 

Le 26 janvier, conforraement aux conclusions qui pr4c4dent, 

intervint une ordonnance de non-lieu, et, le 28 du meme niois, 

Meunier fut, par decision pr4fectoraIe, transf4r4 a I’asile de 

Blois. 

D6jii & cette dpoque, Meunier, soustrait depuis plus de deux 

mois aux causes d’excitalion qui avaient ddtermin6 I’explosion 

du d4Iire, 4lait dans un 4tat beaucoup plus satisfaisant, et n’eut 

4t4 I’expression de tristesse et d’apathie empreinte sur sa phy- 

sionomie, on eut pu, a un premier examen, le croire. compld- 

tement gu4ri. 

Du reste, les queiques symptomes de d41ire qui persistaient 

encore chez Meunier lors de son entr4e dans I’dtablissenient 

disparurent progressivement sons I’influence de queiques bains, 

et surlout du travail en plein air; et, vers le mois de mai, nous 

pflmesle consid6rer comme d peupres gu4ri. Cependant, en 

raison des circonstances graves qui avaient motiv4 I’arrestation 

de Meunier, et de I’absence de tout ph4nora4ne critique, nous 
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n’eussions point encore songfi a le rendre ii la liberie, si des 

motifs d’line autre nature n’etaient venus nous obliger, pour 

ainsi dire, a nous ddpartir de noire regie de conduite en 

pared cas. 

Meunier, en effet, avec le produit de son travail ^ I’asile, ne 

pouvait que bien incompl^tement subvenir aux besoins de sa 

femme et de deux enfants en bas age; il le comprenait, et je 

craignais que son etat mental n’en recut quelque alteinle. Je 

me d6cidai done ii lui permeltre d’aller, pour gagner quelque 

argent, faire la moisson chez un fermier de sa connaissance. 

Malheureusement, Meunier ne tarda point a Strereconnu; 

on s’inquifita de sa presence, et on lui fit comprendre qu’il 

devait s’61oigner. Notre pauvre malade en fut vivement impres- 

sionn§, et revint k I’toblissement triste, abaltu, d4courag6, et 

bien d6cid6 & ne pas, de longtemps, retourner dans son pays, 

determination que je ne pouvais qu’approuver. 

A peine, du resle, Meunier ent-il passe quelques jours a 

retablissement qu’il redevint ce qu’il etait avant sa sortie, et 

trois mois plus tard, le l^decembre 1855, n’apQrcevanl plus 

chez lui que de bien legers symptoraes d’alienation mentale, un 

peu de preoccupation et d’apalhie, et craignant qu’un plus 

long sejour dans I’etablissement, en rernpechant de subvenir 

aux besoins de sa famille, ne r^veillat ses id4es tristes, je me 

d^cidai ii lui donner sa sortie definitive, en lui imposant la con¬ 

dition de venir me voir une fois au moins par semaine. D’ail- 

leurs sa femme, qui habile acluellement la ville, devait me tenir 

au courant de son etat de same. 

Meunier ne trouvant point de travail a la ville, dnt aller, avec 

un de ses parents, defricher des bois dans la Sologne. A peine 

y etait-il depuis quelques semaines qu’il fut pris d’une fifevre 

quotidienne. Pendant plusd’un mois, cependant, il ne meparla 

point de cette maladie, et ce ne fut guSre que vers la fin de 

janvier qu’il vint me voir, ou plutot qu’il me fut amene par sa 
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fernmE. Du restu, quelques doses de sulfate de quinine eurent 

facilement rsison de cette fifevre de Sologne. 

L’affection febrile palud6enne n’etait point, d’ailleurs, le seul 

ph6noinfene morbide que Meunier eut eprouve depuis sa sortie de 

I’toblissement; yers, la fin de d^eembre, il s’6tait senti la tete 

lourde, embarrass^e; il ne pouyait se baisser sans avoir des 

eblouissements et des bourdonnements d’oreille, et ce furent 

ces accidents de congestion, bienplutot que ses acc^s de fibvre, 

qui le determinerent a quitter la Sologne. 

II y a lieu de noter, cependant, que ces symptfimes de con¬ 

gestion c6rebrale furent plutot amoindris qu’aggraves par 1§ 

sulfate de quinine que nous lui donnimes pour sa fibvre. 

Quoi qu’il en soil, depuis cette 6poque, deux niois environ, 

— j’insiste sur ce point, — I’^tat de Meunier n’est plus le infime. 

Ces quelques symptomes indescriptibles de d61ire melancolique 

qui persistaient encore ii I’^poque de sa premifere, el mfime de 

sa seconde sortie, out compl6iement disparu ; il n’6prouve plus 

ces verliges si inquifitauts et si tenaces; I’expression de sa phy-i 

sionoraie est redevenue nalurelle, iuteliigente et douce; en un 

mot, c’est toute une transformation; Meunier, cette fois, est bien 

r6ellement gueri (1). 

A quoi attribuer cette guerison, que certains symptomes fort 

alarmants, la perte de ia ni4moire, I’embarras de la parole, 

les vertiges,-^ m’empecliaient d’esperersi complete? Je crois 

que la fievre interraittente est pour beaucoup dans ce rfisultat; 

elle parait avoir jug61’affection c6rebrale. 

Je dois ajouter cependant que, depuis deux mois, Meunier a 

eu, corame avant sa maladie, quelques 6pistaxis, etque, depuis 

une quinzaine de jours, il accuse des douleurs h6morrboidales, 

et meme un leger flux sanguinoleut; mais il me parait plus 

' {!) Jusqu’a ce jour (1'*' juin 1856), la guerison ne s’esl point 
etnentie. 



MtDECINE LfiGALE. 37f. 

ralionnel de considerer ces phenom^nes comine des effets que 

comnie la cause de la guerison. Du reste, jes cps de tereiipaipon 

critique de la folie par une fievre inleruiiltente ne sent point 

exceptionuels, et a ceux rapportes par les auteurs classiqnes, 

chacun de nous pourrait, j’en snis certain, en ajouter quelques- 

uns recueillisdans sa propre pratique. Ce sont des fails de cette 

nature qui, pour une nialadie quelque peu analogue, — I’dpi- 

lepsie, — donnerent a un mMecin beige, M. Selade, I’idee de 

chercher ^ gu6rk cette nevrose en d4vel0ppant une fkvre inler- 

uiittenle artificiellc (1). Il y a 1&, du reste, une double question 

de pathologie g4n4rale et de th4rapeutique sur laquelle je me 

propose d’insister dans un travail que je publierai proebaine- 

inent dans ce journal. 

(1) Aimales midico-psychologiqties, 1845, t. V, p. 126. 
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RETITE 9ES JOUBNAEZ BE HEDECmE. 

JOURNAUX ALLEMANDS. 

Allgemetne Zeitachrift fCur Psychiatrle. 

(Suite *.) 

La mfime diversity d'opinions se prdsente encore au point de vue 
de I’dtiologie. On est partag^ entre les causes physiques et les 
causes morales. Si les spiritualistes balancent entre le p6chd et la 
passion, les somatistes different entre eux sur I’organe on I’appareil 
organique principalement inidresse. L’auleur qui se rattache a la 
doctrine somatique pense faire faire S son lour un nouveau pas i la 
science en ddclarant que, presque toujours, I’alidnalion mentale a 
son origine dans une affection des organes abdominaux, sans con- 
tester pour cela que les anomalies' de la pensde, de la sensibilitd et 
de la volontd ont leur condition dynamique dans le cerveau. Les or¬ 
ganes de la digestion et ceux de la gdndration chez la femme lui 
semblent jouer le r61e principal dans la pathogdnie de la folie, tandis 
que les affections du cerveau n’auraient, sous ce rapport, qn’une 
importance fort restreinte. Pour justilier sa thdorie, Tauteur fait 
appel ^ I’anatomie palhologique qui, nous devons le dire, fait quel- 
quefois ddfaut et qui, bien souvent aussi, fait prendre le rdsultat 
secondaire pour la cause primitive. Nous ne saurions trop le rdpd- 
ter, en alidnation mentale comme en tout, une opinion prdconque 
dans une limite, exclusive conduit ndcessairement a I’erreur. En 
France on a fait un vdrllable progrfes depuis qu’on est sortl de ces 
voies dtroites. On y dtudie I’liomme aussi bien au physique qu’au 
moral, et si quelques divergences d’opinion se manifestent encore 
quant i la classification, nous pensons qu’elles s’effaceront t6t ou 
tard quand aprds avoir approfondi I’dtude des divers modes d’in- 
nervaiion, on y raitachcra les anomalies psychiques qui en sont la 
manifestation. 

(1} Voyez les nuradros de jnnvier et avril 1856. 
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L’influencedesprMispositions h^rddiiaires est aiijourd’hni mieux 
appidciSe qu’autvefois, mais ceite ^tude ne doit pas seulement 
abotuir 4 la constatation d’un fait statislique, ou 4 une simple appre¬ 
ciation dtiologique; eile doit suriout coiiduire les medecins 4 bien 
preciser le pronoslic initial des causes occasionnelles qui n’ont I’alie- 
nation men tale pour consequence, qu’autant qu’elles coincident 
avec une condition de causaiite anterieure dans reiemeiit soma- 
tique. 

En parlant des conditions du pronoslic, rauteur s’elfeve centre la 
tendance de certains medecins vers une appreciation trop absolue 
des cas d’incurabilite. Des faits viennent dementir quelquefois cet 
arret porte trop 4 la legfere, et dans combien de circonstances ne. 
neglige-t-on pas des chances d’araeiioration, parce qu’on s’est borne 
4-conslater que celies d’une guerison radicale ont disparu. Ke con- 
siderer les conditions d’un service medical qu’ati point de vue des 
guerisons possibles ou immediatemeut.prevues, e’est aunihiler I’in- 
lluence que le medecin doit exercer sur les malades qui liii sOnt 
conQes, e’est amoindrir sa tadie, e’est reduire sa valeur morale. 
Une telle manifere de voir peut encore aboulir 4 des consequences 
plus deplorables. Si le medecin semble meitre de c6te les incurables, 
s’il les considfere comme pouvant etre negliges, radministration ne 
pourrait-elle pas, prenant example sur cette indifference, se ralen- 
tir dans la realisation d’ameiiorations proclames steriles par le me¬ 
decin lui-meme 4 I’endroit de cette masse d’incurables. C’est une 
pensee quia malheoreusement domine toutes les fois qu’on a agite 
la question de savoir combien d’alienes peut contenir un service; et 
si, pour combattre la bifurcation d'un service trop considerable, un 
medecin se fondait sur la faible proportion de malades auxqtieis il 
reconnallraitdes chances de guerison, il oublierait evidemment tous 
les soins qu’il faut donner pour obtenir une amelioration generale; 
il oublierait combien I’observation doit etre attentive pour decouvrir 
les ressources cachees de la nature, et surtout il ne songerait pas 4 
tout ce que peut une intelligente prophylaxie pour pi-evenir ou 
attenuer ces complications graves qui meitent si souvent en danger 
la vie de ces maiades. La tache du medecin est d’autant plus com- 
plexe, qu’il est moins absolu dans son pronoslic, et I’ameiioration 
generale fait des progres d’autant plus sensibles, qu’il a le courage 
d’esperer davantage. Cette pensee conduit lout naturellement I’au- 
teur aux reflexions donl il nous fait part sur la therapeutique. 

Il constate sous ce rapport que si, pour les autces brandies de 
I’art, les moyens curatifs se sont considerablement multiplies, la 
therapeutique de ralienalion mentale est restee renfertriee dans des 
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Iiri)ites 6troites, aprfes g’^tie toinefois dfibarrassde de pratiques rou- 
Jiniferes dont rinelBcacH4 sp^cifique a ii6 reconnue. On s’est jetfi; 
auivant lui, dans unc direction qui a £td plus nuisible qu'utile aux 
^aii^nds, II blame surtoui les modernes de renonccr aux moyens de 
XQjrcition. Cette conduile ultra-philanihropique a, d’apras lui, les 
jcpnsdquences les plus faclieuses, La coercition est toujours utile 
par la crainte qu’eHe inspire, la menace suffit souvent pour produu-e 
son effet. La camisole et !e fauteuil de force lui ont toujours 
d’un grand secqurs pour vaincre le refus des aliments, pour prdve- 
nir I’onanisme, etc.,,et il s’dlfeve a cette occasion contreI’opinion de 
ceux qui croient ramener les abends a la raison par une sorte de 
prddication. Ce qui pent dtre utile dans la convalescence n’a aiicune 
influence, et peut mdme nuire dans la pdriode d’etat. Tout en 
adnaettanl, comme le docteur Steintlial, I'inelficacitc du raisonne- 
ment centre uue modiCcation pathologiqiie de I’innervation, nous 
devons faire remarquer que ce n’est pas en cela seulement que con¬ 
sistent Jes elements du traitement moral, tel qu’il est gdndralement 
compris aujourd’hui. La. coercition est uii moyen ndgatif qui rd- 
:prime un dcart, empdche une manifestation, et peut tout au plus, 
daps de rares oirconstances, cotitraindre le malade a faire ce qu’on 
exige de lui, L’affusion froide a certainement, sous ce dernier rap¬ 
port, plus d’efflcacitd que les moyens prdconisds par I’anteur. Mais, 
au lieu de rdsister directement par le raisonnemeut on par la force, 
n’est-il pas plus rationnel d’operer une vdritable ddrivalion, en dn 
rjgeant vers uu autre but I’activitd physique on intellectuelle du 
malade, en lui donnant un nouvel aliment, en I’aidant A modifier 
ses habitudes, en changeant ses rapports, et en I’entrainant A soil 
insu dans une vote de rCgularilA qui lui eflt dtd antipathique de 
prime abord,: 
; L’auteur se prononce d’une maniere formelle en faveur de la 
thdrapeutique somatique, qui, en meme temps qu’elle est la plus 
efficace, prdsente pour le praiicien de norabreuses diiiicultes, Elle 
est la plus efficace, parce qu’elle s’attaque a la cause prochaine et 
sensible du mal. Elle presente des difficuites, parce que I’alidne sent 
et reagit autrement que tout autre, et que, pour cette causej la 
syiB.ptomatolpgie esl plus obscure dans I’alienation mentale que dans 
louie, autre raaladie. Ge. qui se reconnait faciiement dans toute autre 
affection, ilfaiit le deviner chez I’aliend, et, comme dans la pratique 
des enfanfs, il faut sonyent s’en tenir aux signes objectifs. Le trais 
tement, du reste,. n’a rien de spdcifl.que, si ce n’esl que, en gdndral, 
les alidnds exigent des doses mddicamenteuses plus fortes que les 
autres malades. Ce prdcepte, -vj,ai dans la pluralitd des eas, ne doit 
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cependaut pas 6tre appliqii^ sans reserve. 1! faut bien avoir dgard a 
la pgriode dans laquelle on agit, et aux conditions auxquelles cette 
toldrance speciale est subordonnSc. II s’appliqiie surtonl 4 I’extase 
active et 41’excitation maniaqiie, mais il ne fant pas onblier de tenir 
eompie des-modifications qiii caracldrisent les autres pdriodes de 
raffection. Aprfes avoir indiqiid les avantages de la mdthode anti* 
gastrique, et siirlout de I’emploi des eaux niinerales, le docteur 
Steinthal s’dlfeve avec raison con ire Tabus que cerlains mddecins 
font de la saignde, car les troubles de la circulation, que Ton essaie 
de combattre par ce moyen, sont un ellet et non une cause; aussi, 
dans la manie, voit-on la saignde accroitre Tagiiation, au lieu de la 
diminuer, Le tact de TalWniste expdrimentd est le seul critdrjum 
possible pour ies nuances de Tapplication. 

Si le traitement somaiique s’adresse d’abord aux complications les 
plus apparentes etddblaie en quelque sorte le terrain, il a dgalement 
poiir but d’agir indirectement sur les manifestaiions psycbiqiles les 
plus intimement lides aiix modiflcalions fonclionnelles, en revell~ 
lant la sensibility par une impression douioureuse. Les vomilifs, les 
empiaires vdsicants, les bains de loute sorte, les douches, sont prill- 
cipalemeni approprifis 4 celie indication. 

L’auteur ddsigne, sous le nom de metliode psychique negative, 
Tisolement qui consiste 4 souslraire le malade 4 Tinfluence des 
causes qui onl fait naitre ou qui peuvent aggraver Tatfeclion. Il se 
plaint, comme nous^ des retards lachenx apponds Hop souvent par 
les families dans Tadoplion dii seul moyen de saliu. On perd 4 se. 
ddcider le temps le plus precieux, et Ton donne 4 la maladie le 
loisir de s’organiser. Apr4s avoir donnd quelques explications sur 
les principales conditions dii traitement moral propremenl dit, le 
docteur Steinthal appelle Talteniion sur deux liiydicaments, dont 
Temploi devient de plus en plus fryquenl, le quinquina et Topiura. 
Les indications du premier se. presentent peut-atre moins souvent, 
mais son effel est prdcieux. loutes les fois qu’on a affaire a uiie affec¬ 
tion larvde. L’auteur cite, entre autres, Tobservation ci-apr4s. Un 
homme, fort bien constitnd, etait, par suite de pidtisrae, arrive 4 tine 
manie religieuse, qui, dans tine pei iode de six semaines, passa par 
diverses formes, fureur, slupidile, ddmeiice el hicidite. Pendant 
plusieurs mo|s, ces divers phenonienes se i eproduisireiit, et se sue- 
cddferent avec une regularity telle, qiTon pouvait pryciser Tinstant 
de lenr apparition. L’ycoice de quinquina fut administi-ye avec per- 
syvyrance; la guyrison a eld obienue et ne s’est pas ddmenlie de¬ 
pute douze ans. Quant 4 Topium, Tqccasion de Te.mployer se.prd- 
sente plus souvent, et Tauteur.cile 4 cette occasion une dame, de 
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cinquatite ans trait^e sans succes depuis plusieiirs ann&s, eichez 
laquelle I’einploi journalier de U grains d’opium en deux doses 
amena une amdliovadon inespdrde. . ; 

L'auteur termine son mdmoire par un certain nombre d’observa- 
tions dans lesquelles I’affection s’est terminde par la mort; elles 
dchappent a I’analyse. E. Renaodin. 

JOURNAUX ITALIENS. 

CrBEzeUa medica italiana, appendice Psichiatrica. 

(Decembre 1855.) 

Considerations sur quelques hospices d’alienes de la France, par 
le docteur S. Biffi. 

On s’est longtemps prdoccupe en France du meilleur mode de 
construction 5 donner aux asiles destines aux alidnes. La science 
psychialrique doit nalurellement commencer par 15. 

Aujourd’hiii ia France est dotde d’un grand nombre d’asiles par- 
faitement approprids 5 leur destination. C’est ce que n’ignorait pas 
M. le docteur Billi, qui, cependant, a cru devoir borner I’inspection 
dout il etait chargd par son gouvernement, aux hospices de la Sal- 
pdtrifere, Bicdtre, Charenton, et de Quatremares, prds Rouen. 

Ce dernier aurait pu lui suifire, aitendu qn’on chercherait vaine- 
inent dans aucun autre le degrd de perfection que prdsente celui-ci, 
au point de vue de la distribution des localitds, distribution qui 
satisfait pleinement 5 toutes les exigences de I’liygifene et de la ihd- 
rapeutique. 

Nous ne transcrirous pas id la description qu’en faitnotre confrfere 
lombard; si elle pent etre une source fdconde d’instruction pour 
des dirangers, elle ue nous appreudrait rien que nous ne sacbions 

ddji. 
Quant aux grands asiles de la capitale, tout en reconnaissant avec 

M. Biffi qu’ils sont loin d’dtre exempts de ddfauts, nous ne pensons 
pas qu’il y ait 15 un aussi grand malheur 5 ddplorer qu’il paralt le 
croire. 

Sans avoir la perfection architecturale que I’on rencontre dans 
certains dtablissements modernes, la Salpetrifere et Bicfitre, ia Sil- 
p6trifere surlout, ne laissent, aprfes tout, rien on trfes peu 5 desirer au 
point de vue des conditions exigeespour le traitement des maladies 
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mentales. U ne faut pas s’exagerer I’impoi tance des habitations, et 
croire qu’il n’y a plus, pour le mddecin, qu’4 se croiser les bras, 
quand une fois il a installs ses malades dans de beaux apparlements, 
qu’il les a parqu^s dans des preaux plus ou moins spacieux. 

Nous ne pr^lendons pas que cela soit; mais nous craignons qu’il 
n’y ait, de nos jours, tendance k ce que cela soit. L’architecture se 
fait complice d’iddes malheureuses de mddecine morale centre les- 
quelles tout mgdecin vraiment ami des ali^n^s doit s’^lever avec 
force; car si elles vehaient a prdvaloir, elles feraient n^cessairement 
et exclusivement de ces malades, la chose du maqon et des soi- 
disant philosophes. 

C’cst fort bien, assurement, de loger confortablement de pauvres 
diables qui, la plupart, n’ont eu toute leur vie pour habitation qu’une 
masure (nous ne parlons ici que des pauvres qui peuplent nos hos¬ 
pices), mais ce qui est mieux encore, c’cst de les gu6rir. La gndrison! 
voilk ce qui importe avant, ce qui doit pr^occuper avanl tout... et 
ce dont on parait cependant, il faut bien le dire, se prdoccuper le 
moins. 

A la Salpfitiifere, k Bicetre, malgrd ce qu’il y a de ddfectueux 
dans les localitfis, le mddecin ne manque absolument de rien de ce 
qui lui est indispensable pour assurer le succfes (quand le succfes est 
possible) d’un Iraitement bien entendu; et je ne .sache pas que le 
chiffre des guerisons y soit moins 61evd que dans aucun autre asile, 
y compris les plus somptueux et les plus richement dotds. 

Un reproche grave que M. le docteur Biffi croit devoir rgp^ter 
k rencontre des hospices de Paris, c’est d’etre insufiSsants k contenir 
tons les alienes qui viennent y chercher asile. Ce reproche, pour 
etre dejk ancien, n’en est pas plus juste. Si notie confrkre avait 
en niesure de se rendre bien compte du mouvement de notre popu¬ 
lation d’alienes dans le ddpartement dont Paris est le chef-lieu, il 
aurait compris sans peine qu’il est douteux qu’on puisse jamais 
eiever k Paris un double etablissement assez vaste pour contenir 
tous les malades qui se pi-dsenient, et qui affluent, chaque jour en 
plus grand nombre, de tous les points de la France et des pays 
etrangers, de I’Allemagne en paniculier. Si on les suppose suffisam- 
meiit grands anjourd’hul pour recevoir deux mille ou deux mille 
citiq cents ali^nds des deux sexes, il est certain, — et rien de pius 
facile k ddmon I rer paries relev4s d’enlr^es depuis un certain laps 
de temps, — il est certain, dis-je, qu’il faudrait en construire de 
nouveaux d’ici peut-6tre k un demi-siecle. Les bktimenis actuels de 
la Salpktrikre etde Bicfitre peuvent en recevoir plus de deux mille; 
et malgre les envois qui se font chaque annee de malades dans 
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divers d^partements, tous les jours I’adminislralion se trouve trfes 
embarrassde pour loger les nouveaux arrivants. 
, G’est doncune impdrieuse ndcessite qui force radministration de 

I’assistance publique k ddverser, pour ainsi dire, le trop-plein de 
ses pensionnaires dans les asiles de province; et cede necessild, ii 
est infiniment probable qu’elle se ferait encore sentir I6t ou lard, 
alors mdme qu’avec des fiais immenses, on eleverait aujourd’hui des 
dtablissements doubles en dtendue de ceux qui existent. 
; Mais aprfes tout cette ndcessitd est-elle done si fort ii deplorer? 
Sur ce point encore, nous regrettons de voir M. BiiB se falre I’dcho 
de personnes trds peu au courant de ce qui se passe. II ne faut pas 
oublier, en effet, qu’aucun malade n’est envoyd dans les departe- 
ments si la famille y met la moindre opposition. Cette mesure n’est 
prise qu’a I’dgard de ceux qui ne sent jamais visitds par leurs pa¬ 
rents, sbitparce que ceux-ci sent morts, soit parce qu’ils habitent 
loin de Paris^ soit enfin parce qu’ils ont volontairement cessd tout 
rapport avec les pauvres reclus, ' , . 

Or, n’est-il pas dvident que dans de telles conditions sociales, il 
est parfaitement indilfdrent que les malades continuent & recevoir 
les solns qu’exige leur dtat h Paris, a Lille, & Blois ou ailleurs ? Je 
dirai plus, meme, il peut y avoir pour eux un avantage reel. 

Les malades, dont le transfert ne s’effectue, d’ailleurs, qu’avec 
I’autorisaiion du mddecin chef de service, sent, la piupart, dans un 
dtatde deraence conflrmde, ou tout au moins n’offrent plus que des 
chances trfes minimes de gudrison. 

Dans uhe pareille situation, les modifications que peuvent apporter 
il I’dtat du malade le changement de lieu, un nouvet entourage, un 
nouveau rdgime, de nouvelles habitudes, etc., ne sauraient dtre que 
favorables. 

Que de fois n’ai-je pas vu A Bicdtre, les maladeS, quelques-uns 
du moinsj tdmoigner un vdritable contentement en apprenant qu’ils 
allaient dtre transferds dans un ddparteihent 1 Ktait-ce simplement 
la perspective d’un voyage lointain qui devait rompre momentand- 

;fflent la monotonietoujours sipdnible de leur vie de reclus ? N’dtait-ce 
pas plutOt I’espoir que, passant sous une autre direction, ils pour- 
raient recouvrer plus facileinent leur libartd? C’est probable, car on 
sail que de. tous les instincts, celui de la libertd est le plus vivace au 

, ceeur des alidnds, comme au coeur des hommes jouissant de leur 
raison. Quoi qu’il en soit,. c’est ddja quelque chose que d’dveiiler en 
eux de pareils sentiments. 

: Etde tout ceei 11 faut conclure qu’il y apour lesdmigrantsquelques 
. chances de gudrison de plus que pour ceiis qui restent. 
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• M. |e aocteur Biffi Wirioigne son admiration pour ies soins dont 
sent entour^s Ies en fan is idiots dans I’liospice de Bic6tre. Le service 

■des idiots est d’institution recente. C’esI tine de ces grandcs aradliQ? 
rationsqui fontle plus d’honneur a notre administration hospitalifere, 
et que divers pays etrangers se sont empresses d’adopter. Nous 
,nous associons aux eloges de noire confrfere de Milan, d’autant plus 
voknliers que nous sommes, mieux que personne, a meme d’apprd- 

;mer le talent et le zele du m&lecin (docteiir Delasiauve) quidirige 
jqe service. . 
. Enrappelant que M. le docteur Parehappe eSt le premier qui ait 
‘eii rheureuse inspiration de faire construir.e, dans I’asilc de Qualre- 
■maresj un qnartier spdcialement destine aux idiots, M. le docteut 
■Biffi manifesle le desir qu’il soit fait de mfime pour les nbuveaux 
asiles de son pays. II insiste avec raison sur la condition miserable 
dea pauvres enfants que leur ddfaut d’intejligence expose & la bru¬ 
tality et aux raauvais traitements d’hommes pervers, et qui, trop 
souvent, helas! deviennent, entre les mains de ces derniers, les 
instruments'passifs de crimes dont I’atrocite ne pent s’expliquer que 
par la situation d’esprit de celiii qui a servi a les commettre. 

Corame tons les dtrangers qui ont visits la maison impyriale de 
Charenton, M. le docteur Biffi a yty frappy de nombreuses dyfec- 
tuositys qui ne sauraient ytre compensyes par I’aspect grandiose et 
monumental de cet ytablissement. Comme correctif nycessaire & ses 
observations critiques, il aurait pu ajouter que tons, ou a peu prfes 
tons les dyfauls qu’il signale, sont inbyrenisau site, aI’emplacement 
qui a yty choisi pour la construction des ydifices. On ne pouvait 
assuryment faire un plus mauvais choix. 

Esquirol, qui avail yte consiilte sur le plan de I’ytablissement, 
s’opposa de toutes ses forces a ce choix malencontreux; on ne tint 
nut compte de ses observations. II taut le regretter d’autant plus 
vivement, que si I’on se filt conformy rigoureusement aux idyes de 
ce maltre de la science, la France eut yty dotee d’un etablissement 
qui soutiendrait victorieusemenl la comparaison avec tout autre, 
soit en France, soit 4 I’ytranger. 

M. le docteur Biffi a fait en passant une visile 4 I’aniique asile de 
la Seine-Infyrieure, 4 I’hospice Saint-Yon. L’infirmerie de cet etablis- 
sement a particuliyrement fixy son attention, et a yty, de sa part, 
I’occasion do rernarques cliniqueS que nous avons lues avec un vif 
intyryt, parce qu’elles prouvent qu’en fait de therapeulique, nos 
confreres d’ltalie sont disposes a abandonner les principes erronys 
qui comptent encore parmi nous un trop grand nombre de dyfen- 
seurs. Un cdiybre alidniste beige, le vynyrable Guislain, reprouvant 
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de lamanifere la plus absolue I’usage gdn^ralement adopld de vou- 
loir vaincre la tristesse des lyp^maniaques It force de mouvement, 
de distractions, deplaisirs... distractions, plaisirs qui ne sont pour 
eux, en rfiaiit^, qu’on le remarque bien, que de vSriiabies tortures 
morales, M. Guisiain, dis-je, conGne ces malades dans une satie 
parfaitement tranquiile, et ou pen&ire I peine une faible lumifere, 
les obligeant a garder le lit. La m^lancolie, suivant ce mddecin, se 
lie a un dtat morbide qui ne saurait 6tre all^gd que par le repos de 
Torganisme. La gu^rison ne pent s’opdrer sans une crise dont le 
temps et le repos, le repos surtout, sont les dldments ggndrateurs. 

Adoptant les iddes du mMecin beige, M. Parchappe en a fait 
^application a la salle d’infirmerie de I’liospice Saint-Yon. A en juger 
par la chaude approbation qu’il donne k cette mesure, on pressent 
que M. le docteur Billi s’empressera d’imiter ses coliagues de Bel¬ 
gique et de France, lorsqu’il sera appeM a concourir par ses conseils 
a I'^rection du nouvel asile de Milan. 

J. Moreau, 
Aiadecin de I'bospice de Biuetre. 
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Sooi^f^ m^dlco-psycbologlque. 

Prisidence de M. Parchappe, — Stance du 28 janvier 1856. 

Le proc6s-verbal de la dernifere sdance est In et adopts, 
M. Brierre de Boismont fait un rapport favorable sur la candida¬ 

ture de M. le docteiir Marchant, mddecin-adjoint de I’hospice de 
La Grave, section des abends, ii Toulouse, au litre de membre cor- 
respondant. Les conclusions du rapport sont raises aux voix et 
adopldes. On procMe au scrutin; M. Marchant, ayant rduni la majo¬ 
rity des suffrages, est nommy membre correspondent: M. le secrd- 
taire gyndral I’informera de sa nomination. 

La correspondance imprimye comprend un mymoire ayant pour 
titre ; Rapporto e osservazioni interna alia cura dei fanciulli 
ricoverati nell' ospizio Vittorio Emmanuele nella citta d’Aosta. 
Torino, 1854. M. Cerise fera un rapport sur cet opuscule. 

On continue la discussion sur rhaliucination. 
M. Michia. — Jusqu’a prysent la discussion relative aux hallucir 

nations n’a gufere poriy que sur un point, la nature psychoiogique 
de ces phyuomfenes ou mieux la place qu’il faut leur assignee dans 
la classe des opyrations iniellectuelles. A cet ygard deux opinions 
opposyes se sont fait jour. L’une, qui a yty soutenue par MM. Bu- 
chez. Gamier, Peisse et Brierre de Boismont, tend a faire rentrer 
I'hallucination dans la classe des opyrations normales de I’intelli- 
geiice; i’autre est celie de MM. Baiilarger et de Castelnau, qui 
regardent rhaliucination comme un acle conslamment anormal. 

Malgi-y tons les arguments qu’on a invoquys pour rapprocher de 
I’hallucination la conception ou la reprysentalion mentale, je ne 
crois pas qu’on ait le droit de ne voir enlre ces phynomfenes que de 
simples diffyrences de degrys; je pense avecMM.Baillargeret de Cas¬ 
telnau qu’il y a, enlre I’un et I’anlre, une diffyrence radicale. Sans 
doule, dans certains cas, une simple reprysentalion mentale peut 
ytre assez vive etassez forte pour avoir quelque analogie avec I’hal¬ 
lucination, comme cela arrive, par e*xemple, chez les peintres qui 
ont la faculty de faire un portrait de mymoire. Mais ceux qui ont 
yprouvy les deux phenomfenes ne s’y trompent pas, et savent trfes 
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bien distinguei- les vdritables hallucinations de cedes que M. Bail- 
larger a appel^es hallucinations psychtques, En \onlez-\ons des 
preuves? En vnlci-uhe qui, Men qii’empruiitde 4 I’histoire, est 
digne de loute votre attention. Ecouiez ce que nous dit une hysM- 
rique cSl&bre, sainte Th^rfese, a prdpos de ses apparitions de lout 
genre, et vous verrez qu’a I’exemple des thSologiens mystiques, elle 
ne confondait pas Iq vMpK qQi-ppi'elle comme CeBqhdologiens appe- 
laient riiallucination veritable, avec la vision imaginaire, nom que 
saint Bonaventure donne 4 I’hallucinatioH psychique de M. Bail- 
larger. 

't Etant tin jour en oraison, dit sainte Therfere, il plut 4 Jesus- 
Ghrist de me raontrer ses' divines mains, et hulies paroles ne sqnt 
capables d’exprimer quelle en dtait-la beauM.... Peu de jours api'es; 
iime laissai voir son visage, dont je -fus tenemen t ravie que, si je 
ih’en souviens bien, je perdis coqnaissance. S’etant moiiire 4 moi 
tout enlier, je’lie pouvais compreudre pourquoi il ne se monlrait 
auparavant que peu 4 peui... ■ ' - ■ ■ 

>> Le jour de la fete de saint Paul, etant 4 la messe, Jesus-Ghrist 
se montra 4 moi dans toiite sa sacrde majeste, et tel qu’on le peint 
ressuscitd et avec une beaute inconcevable.... Ce n’a jamais M 
avec les yews corporels que j’ai eu cette vision, mais seulement 
ayec les yeux de I’dme. ' ... 

» ...J’aurais desire, voir avec les yetix du corps ce que je ne voyais 
qMav'ec ceux de I’ame, afln que mon confesseur rie pdt me dire que 
ce n’etait qu’une imagination. » (Vi&de cette sainte, 4erite par elle- 
wiewie, traduction d’Arnaud d’Andilly, chapitre xxviiii) 

Mais je ne veux pas insister da vantage sni- ce point, qui me semble 
suffisa'niment eiucide. Je passe a un autre qui n’a pas encore did 
agite, ou du moins qui n'’a dtd soulevd que d’une raanifere incidehte, 
je veux parler dn siege de Phallucination. 

: Vous savez, messieurs, que s’il faut en croire Esquirol, les sens 
ne sont pour I'ien dans la production de PballucinatiOn; que ce phd- 
nomeiie a lieu, qiioique ies sens ne fonctionnent pas, et mSme quoi- 
qu’ils n’existent plus, ce qui revient 4 dire que les lobes cdrebranx 
president exclusivement 4 sa manifestation. A I’appui de cette opi¬ 
nion, on a invoque 'et les douleurs que les amputes ressentent dans 
les membres qu’ils ont perdus, el ies liallucinations visuelles qui se 
manifestent Chez des individus ou il y a paralysie de la rdline, ddgd- 
ndrescence ou atropine des nei-fs optiqiles; mais ces faits Ont-ils bien 
la valour qu’on leur a-allribude^ Ne s’esl-on pas mdpris sur leiir 
coiiipte? Comme l’a dit avec beaucoup de justbsse M. de Gastelnau 
dans I’avant-dernibre seance, pour que les fails in voquds par Esquirol 
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et ses partisans fussent coiicluanis, il faudrait qiie la destruction 
complfeiedu nerfoptiqiie (et non Palttoiion qui serait en faveurde 
I’opinion contraire), il faudrait, dis-je, que la destruciioni complete 
dll nerf optique edt did constalde dans sa racine cerdbrale mdme. Or- 
I’anatomie palliologique est loin d’dtre en mesure de ddmohtrer que> 
dans les ddsorganisations des nerfs sensoriels, I’altdration s’dtende- 
jusqu’a leur racine. ’ ■ 

D’ailleurs, inddpendamment de ces fails ndgaiifs, 11 y en a de po- 
sitifs, quiprouvent avec la plus grande dvidenceque riiallucination- 
pent avoir son point de depart dans les nerfs sensoriels. - 

Et d’abord, sans parler du phosphene qu’on produit a volonid en 
se comprimant le globe de I’oeil, ne sait-on pas qu’en piquant la. 
rdtine, quoi qii’en ait dit Magendie, qui regardait cel organe comme 
insensible, ne sait-on pas, dis-je, qu’en piquant la rdtine, on produit 
aussides phosphdncs, comme I’a ddmontrd Charles Bell? 

Un chirurgien, Tortual, a conslatd que la seciion du nerf optique, 
dans rextirpation de roeil, fait apercevoir au patient de nombreuses 
gerbes de lumifere. Voulez-vous d’autres fails plus concluants encore 
en faveur de I’interveniion des sens dans la production du phdno- 
mfene de I’hallucination ? Yous savez qu’on peut avoir des halluci¬ 
nations relatives a une moitid seulement d’.un organe sensoriel, a un 
seul oeil par exemple, a une seule oreille. Ces cas d’hallucinations, 
que j’ai appeldes dedoublees dans un ouvrage qui date ddja de dix 
ans, ne sont pas Irds rares. Pour ma part, j’en ai recueilli qnelques- 
uhs, et I’onen trouve aussi dans les auteurs. Ainsi, par exemple, 
Marcel Donat parle d’unepersonne dgde de cinquante ans, qui, depuie 
une maladie grave, voyait sans cesse une araignde, des spectres et 
des tombeaux. Ces hallucinations avaient lieu seulement quand elle 
ouvrait I’oeil gauche, le droit dtant fermd, tandis que I’hallucination 
s’dvanouissait dans I’epreuve opposde, et cependant cetie personne 
n’avaitrien d’anormal ni dans les tuniques, ,ni dans les humeurs de 
I’oeil. 

Dans son livre Swr I’Spilepsie, publid au commencement de ce 
sidcle, un dlfeve de Pinel, Maisonneuve, a cild I’observation d’un 
jeune dpileptiquedontlesattaques dtaient prdcdddesd’hallucinaiions 
de la vue ; il apercevait une roue dentelde au,centre de laquelle se 
trouvait une figure horribld. Or, dit Maisonneuve, I’oeil gauche de ce 
malade dtaitseul frappd de celle illusion. Dans son ouvrage intdres- 
sant Sur le hachiseh, M. Moreau (de Tours) signale le cas d’une 
jeune alidnde ayant des hallucinations de l’ouie, et qui disait entendre, 
seulement de I’oreille droite, des voics itnaginaires. M. Moreau rap- 
porte encore le cas d’un hallucind de Bicdtre qui entendait aussi des 
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voix fantastiqucs tani6t par I’oreille droite, tanl6l par I’oreille 
gauche, et jamais par toutes les deux i la fois. 

Unc dernifere preuve pathologique que les sens peuvent intervenir 
comme filaments provocateurs dans le ph^nomfene de rhallucinalion, 
c’est que les hallucinations de la vue se lientdaus certains cas it des 
maladies de I’ceil. « Une petite fille, dit M. Gu^pin (Etudes physio- 
logiques sur I’ml et la vision, — Revue philosophique et reli- 
gieuse, janvier 1856, p. 179), que j’ai soignee deux fois pour des 
ulctres graves de la corii^e, a dig prise les deux fois d'hallucinations 
curieuses. Pendant toute la periode de gravild de ses ulcferes scro- 
fiileux, elle voyait a c6ld d’elle, A gauche et toujours an nidme en- 
droit, line image en plAtre de la Vierge. — ...Nous avous vu, dil le 
mdme auteur, chez un malade opdrd par un de nos confrdres, qui 
avait pris irdpA la leilre I’enseignement de Magendie, une affeciion 
de I’iris, de la clioroide et de la rdtine de I’oeil opdrd, qui avait ddJA 
attaqud I’autre ceil au moment oi nous fflmcs appeld, et qui avait 
ddtermind des hallucinations qui ont cessd avcc les souffrances de 
I’tEil qui n’avait pas did opdrd. Ces hallucinations consistaient dans 
la vue incessante d’objets nuisibles, ddsagrdables et dangereux, tels 
qne prdcipices, bdles extraordinaires, animanx fdroces. n 

Esquirol ne voiilait pas qu’on appclal hallucinations les perceptions 
subjectives dans lesqnellesintervenait Paction des organes sensoriels, 
genre d’hallucinations dont il s’dlait trds pen occupd du reste ; il en 
faisait des phdnomdnes d’un autre ordre auxquels il donnait le nom 
d’illusions des sens. Esquirol se trompait, car la nature de ces phd- 
nomfenes est ideniique dans Pun comme dans Pautre cas, il s’agit 
d’une perception qui ne correspond A aucnn objel antdrieur. Seule^ 
raent, au lieu d’dlre provoqudes directement par lecerveau, ces hal¬ 
lucinations ont leur point de ddpart dans les organes sensoriels. De 
lA le nom d’hallucinations sensoriales que j’ai proposd pour les dis- 
tinguer des hallucinations dont le point de ddpart rdside exclusive- 
ment dans Pencdphale. Je crois que le mol d'illusions des sens doit 
i'ecevoir une acceptibn moins dtendue que celle que lui donnait Es¬ 
quirol. D’ailleurs le mot d’illusions des sens est loin de correspondre 
A Pidde qu’il veut exprimer ; car ce n’est pas Porgane sensoriel qui 
nous trompe dans ce qu’on appelle Pilltision des sens, mais bien notre 
jugement. Beaucoup de prdtendues deceptions des sens, comme Pa 
dit Reid, ne sont que des consdquences imprudemment tirdes de 
leur tdmoignage. En pared cas le tdmoignage des sens est vrai, mais 
la connaissance que nous en ddduisons esi fausse. Ainsi, par example, 
quand nous sommes sous Pempire d’une forte prdoccupation ou d’une 
passion trds vive, notre esprit n’attache plus aux objets extdrieurs 
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les qualil^s qui ieur appartiennent. Dans ce cas, le moindre objet 
qui frappe les sens, pouvvu que les formes en solent un pen vagues, 
est transform^ aux yeux de I’esprit. C’est ce qui arrive triis frdquem- 
ment aux gens peureux qui traversant une forfit la nuit, voient uc 
brigand dans chaque arbre. C’est ce qui arrive bien plus souvent 
encore aux maniaques dont I’atlention trop mobile pour s’arrfiter 
longtemps sur les objets ext^rieurs, en apprticie mal les qualit^s, 
les rapports et les causes, temoin ce melancolique dont parle Esqui- 
rol, qui prenait les ombres projet^es sur les parquets, par les meu- 
bles, par son corps, pour antant de rats qu’il frappait de sa canne, 
et ces nombreux ali^n^s qu’on volt tous les jours ramasser des cail- 
loux, qu’ils regardent comme autant de pierres prdcieuses. Dans 
tous ces cas, je le r^pfete, ce n’est plus le sens qui nous trompe, 
Dials I’esprit qui juge mal et trop rapidement les objets extdrieurs. 
Dans rhallucination an contraire, qu’elle soil provoqude directement 
dans le cerveau ou indirectement dans I’organe sensorial, ce n’est 
point un faux jugement, portd sur un objet ext6rieur, puisque cet 
objet n’existe pas ; c’est une fausse sensation, une sensation toiite 
subjective. 

Un dernier mot, messieurs, & propos de I’assertion dmise par 
M. de Castelnau, qui refuse toute participation de la volonte dans la 
production de I’hallncination, et qui a contest^ la valeur des faits 
sur lesquels on pent s’appuyer pour admettre cette participation. Je 
commence par declarer que pour moi les hallucinations volontaires 
sont moins nombreuses que les autres, je dirai plus, assez rares ; 
mais je crois que M. de Castelnau est dans I’erreur s’il en nie d’une 
manifere absolue I’existence et la possibilite. Je veux bien consentir 
h regarder comme Equivoques, et le fait que cite Bodin dans la prE- 
faceDe la Demonbmanie,re\at\[k une femme brfllEe comme sorciEre, 
Jeanne Harvillier, qui assurait que le diable se prEsentait a elle quand 
elle voulait, bottE, Eperonne, ayanl une EpEe au cotE. Je consens & 
faire aussi peu de cas et de I’assertion de Cardan, qui dit dans son 
livre De rerum varietate, a propos des hallucinations de la vue aux- 
quelles il Etait sujet: Video quce volo, oculis, nonvi mentis, et du 
fait qu’on raconte du cElfebre graveur anglais Blake, qui prEtendait 
pouvoir Evoquer & son gre les morls les plus illustres et les faire 
poser devant lui, afin d’exEcuter leur portrait; mais des observaleurs 
plus graves, des hommes compEtents, des mEdecins out rapportedes 
cas dont il est plus difficile de suspecter I’exactitude. Abercrombie 
a citE le cas d’un individu qui avait la facultE de rappeler a voloiitE 
ses visions ; le jeune Epileptique observE par Maisonneuve, dont 
chaque accfes Etait prEcEdEde I’apparition d’une roue deutEe, au mi- 
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lieu de laquelie se trouvait une figure horrible; ce jeune malade 
assurait avoir I’empire de commander i ses hallucliiaiions: il s’amu- 
sait a concevoir la presence d’un objet bizarre, et a peine formd par¬ 
son imagination, cet objet se traduisait fid^iement & ses yeux. 

Un alidniste allemand, ie docteur Brosius de Bendorf, partisan de 
I’opinion que par une volontd ferme on pent arriver ^ produire des 
images parfaitement distinctes, et en tout semblables aux sensations 
objectives; le docteur Brosius raconte avoir produit A volontd sa 
propre image, qui posa devant Ini pendant quelques secondes, mat's 
qui s’dvanouit immetiiatement quand ii essaya de reporter sa pensde 
sur son existence reelle. Un journal de mddecine, la Gazette des hdpi- 
taux, a citd, il y a ddjA quelques anndes, un cas d’hallucination 
volontaire de I’ouie recueilli dans le service de M. Moreau, a Bicdtre. 
Enfin j’ai constatd moi-mdme un cas de ce genre, un seul, 11 est vrai, 
chez un monomaniaque, homme d’un esprit trds cultivd et d’un 
caractdre plein de sinceritd, qui m’a assurd A plusieurs reprises qu’il 
n’avait qii’A se rappeler ou A concevoir une personne ou une chose 
pour qu’aussitdt cette chose et cette personne lui semblAt doude 
d’une apparence d’extdrioritd. Mais, je le rdpAte, je crois ces cas 
assez fares ; je crois mdme qu’on ne pent pas avoir d’hallucinations 
volontaires avant d’en avoir eu de spontandes ou d’involontaires; 
que si la volonid a de I’influence sur I’objet de I’hallucination, elle 
n’a aucun empire, sur la disposition hallucinatoire. 

Je rdsume tout ce que je viens de dire cn ces trois propositions : 
1" Il y a une diffdrence de nature et non pas une simple diffdrence 

de degrd entre I’hallucination et la conception ou reprdsentation 
meutale; 

2° Il est des hallucinations qui ont leur point de ddpart dans les 
modifications qui surviennent au sein des nerfs sensoriels; 

3° La volonte n’est pas dtrangere d’une faqon absolue a la produc¬ 
tion de riiallucinalion, Elie ne pent pas ddterminer primitivement 
et directemeht la disposition hallucinative; mais cette disposition 
une fois dtablie, elle peut commander A I’objet de rhallucination. 

Sdance du 25 fdvrier 1856. 

M. Delasiauve. Ce n’est pas sans hdsitation, messieurs, que 
j’aborde la discu.ssion actuelle. La dissidence des opinions attesie 
la difiicultd du sujet: tot capita, tot sensus. Comme tout ce qui se 
rattache A Taction mentale, Thallucination n’appartient-elle pas A un 
ordre de fonctionnement dont les causes inlimes sont inipene- 
trables ? 
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Pour l)ien apprecier ce pheiiom^ne, il faudiait en efl'el connaltre 
les rappoils du physique et du moral, et nous sommes loin de ce 
lerme. Aux theories antagonisles qui s’entre-clioquent uepuis des 
sifecles s’eii est, de nos jours, ajoiitde une Iroisifeine, intermediaire, 
qui emit, servant de trait d’union, les concilier dans une conjonction 
myst^rieuse. 

Mais matirialisme, spiritualisme, dualisme, en d6pit des argu- 
"ments, lour a tour invoquds, reposent dgalement sur I’liypothfese. 
On ne comprend pas mieux le cerveau pensantque rime pensant, 
ou que ce double element indissolublement uni dans une operation 
commune; toules ces suppositions sont des voiles jetes sur notre 
ignorance. 

La nature, toutefois, en posant des x, semble marquer elle-m6me 
les points au deia desquels it n’est plus que deception ou incerti¬ 
tude. A la rigueur, I’aecord n’est pas impossible sur le terrain des 
fails. Pour qui les interrogeant avecsoin n’en tire que les inductions 
qui en d^coulent naturellement, leur signiDcation ne saurait long- 
temps varier. 

Malhcureusement, peu de personiies ont su garder celle prudenle 
reserve. I’our expliquer les causes si obscures des manifestations 
psychiques, soil tendance a interprdtation, ou nficessite de langage, 
on a eu recours it des forces qu’une sorte de convention tacite a pour 
ainsi dire consaerdes, bieii que les expre.ssions qui les designent re- 
pr^sentent peul-fitre moins des prlncipes dislincts que des collec¬ 
tions de phdnomfenes. Jugement, imagination, memoire, conception, 
perception, raison, volonte, etc., rien de moins nettement dSfini 
que ces mots, signifiant, .selon I’occasion, ou des facultes, ou des 
operations, ou des procedds, ou des rdsullats, ou meme les elements 
dont ces resultats se composent. 

Une telle diffusion n’est guere propre a hater la solution de pro- 
blfemes deja par eux-memes si compliques. L’anarchie se pei-pd- 
tuera lant qu’on ne sortira pas de cette mauvaise voie. 

Assurement, quelqne chose est en nous qui sent, conqoit, jiige, 
se souvieni, raisonne, imagine, refiechit, veut, etc.; mais, dans ces 
divers modes, jusqu’ou s’etend son initialive? A quelle condition et 
sous quel aspect s’exerce son action? Dans la formation des acies 
intelleciuels, et, par suite, a I’dgard de leurs propriCt^s, est-11 pos¬ 
sible surtout d’assigner aux facullds qu’on lui aitribue un rdle 
exclusif? 

Soil, par exemple, un fait d’imaginaiion. Quite le pouvoir qui 
opbre, n’y a-t-il pas les mobiles qui Pexcitenl et les objeis dont sc 
forment les combinaisons? Et si le travail est brillant et facile ou 
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lent, confiis, desoidonne, devra-t-on, sans consideration des der- 
niferes circonslances,en reporter, a ce seul pouvoir, ou tout le merite 
on toute la responsabilitd? 

Les operations du jugement ne sont pas nioins complexes. En ju- 
geant, on est mil par une impulsion, soumis a une perspective, 
place en presence de qualites. La passion dgare, le savoir m&ne & 
la verite, I’erreur est le fruit de I’ignorance. Combien de causes sont 
susceptibles de faire varier les appreciations, de les rendre vraies ou 
fausses, claires ou incertaines, sans etre la faculte elle-meme? 

Ainsi encore de la memoire: I’idee reproduite differeevidemmcnt 
du principequi se souvient. Mais qu’est-elle? Onel foyer la contient? 
Et si ce foyer est etendu ou circonscrit, energique ou inerte, sensible 
aux impressions physiques et morales, le supposera-t-on etranger i 
I’abondance ouSla multiplicite des souvenirs, & leur vivacite, ileur 
diversite, & leur enchalnement ou & leur incoherence? Rapportera-t- 
on toujours ces modiflcations a un etre insaisissable? Scieniifique- 
ment, que penser, en un mot, de ces locutions bonne memoire, ab¬ 
sence de memoire, mimoire paresseuse, trouble, altiration de la 
mimoire? 

Point de facultes qui ne suggferent de semblables remarques. 
L’infirmite des systfemes tient i ce que, faute d’une ligne separative 
nettement etablie entre les virtualites du moi et les elements coope- 
rateurs, on a fait remonter jusqu’a eilesdes effets et des changemcnts 
ayant, ou du moins pouvant avoir, leur origine ailleurs. L’analogie, 
cependant, aurait dd conduire a cetle demarcation. Quand le grain 
est avarie, le moulin ne saurait rendre une bonne farine; confiez du 
sapin a un ebeniste, et le meuble qu’il confectionnera n’aura ni la 
solidite du clifine, ni la beaute de I’acajou. La faculte de voir, celle 
d’entendre, sont inherentes a notre personnalite intime; mais 
qu’advient-11 de la premibre sans les sensations visuelles, et de la 
seconde sans les sensations auditives? 

11 imporie d’abord de reclierclier ce que pent etre le rdle des co- 
operateurs de la pensde, c’est-a-dire des iddes et des sentiments. 
Entre eux existent des differences souvent plus aisdes a entrevoir 
qu’a definir. Forces primordiales, instinctives, dont le nombre, 
quoique fatalement limite, echappe a Pappreciation, les sentiments 
tiennent aux racines memes de I’organisation ; les iddes, resultant de 
la connaissance, a’acquiferent et se multiplient sans autre terme que 
celui de I’exercice mental. Mais, par suite d’une reaction rdciproque 
et incessante, les iddes prennent tellement les couleurs des senti¬ 
ments, et ceux-ci les nuances des iddes, que parfois cette fusion 
etroite en rend le classement impossible. Chez ce hardl conquerant 
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que tentent la gloire et les richesses, chez cette femme timide 
qu’alarment les moindres inddcences, chez ce marl soupqonneux 
qui apprdhende les infidelitfe d’une (Spouse, comment discerner la 
pi'dponddrance ou des sentiments on des iddes d’ambition, de pudeur, 
de jalousie ? 

Cette relation mdrite d’etre approfondie; car elle impliqne en 
quelque sorie la comprehension d’une foule de phenomenes, pierre 
d’achoppement de la psychologie. Si Ton observe bien, on voit, en 
efiet, que non-seulement les sentiments s’intluencent miUuellement 
sans la participation iniellectiielle, mais qu’ils ont ce mSme pouvoir 
direct sur les idees, comme les id^es I’ont sur eux et enlre dies. La 
peur donne I’idde du pdril, et I’idde du pdril la peur; aiilour d’lin 
nom se groupent des qualites, des sympathies, des rdpiignances, 
tout cela devancant la reflexion avec une promptitude eiectrique. 
D’ou la consequence probable que ces diverses manifestations ne 
correspondent pas indispensablement a d’dgales inlensites de I’acti- 
vite psyehique propremen t dile. 

Le concours des sentiments, restant obscur, ne se traliit, du reste, 
que par I’intermediaire des idees, a la fois instigatrices et bases de 
reiaboralion mentale. Dans roeiivrc de la conception, du raisonne- 
ment, de I’imagination, etc., c’est avec dies que le moi entre 
ostensiblement en communion ; soumises ii son contrdle, il les juge, 
les associe, et en deduit d’autres idees, lesquelles, b leur lour, 
fomentent denouveaux jugements, de nouvelles combinaisons, de 
nouvelles emotions, alimentant le jeu merveilleux des passions et 
de I’entendement. 

Or il est id, au sujet des iddes, une circonstance capitale a noter: 
c’est que, quelles qu’ellessoient, abstraites ou sensibles, toutes, une 
fois formfies, doivent 6tre consid^rees comme ayant une existence 
propre et independanle du principe qui les a conques, des opera¬ 
tions dont elles sont sorties. Mais si ellessont, etqu’on les retrouve, 
quel foyer les recde? L’esprit ou la matifere? Problfemeinsoluble! 
On n’arriverait a la premiere conclusion que par une value conjec¬ 
ture. Quant i la seconde, soil qu’on admette dans le cerveau des traces 
qui se conservent ou des ebranlements qui se repfetent,quoique ration- 
nelle en apparence, elle n’est pas plus rigoureusement demontrable. 

Toutce qu’on pent supposer sans franchirles limiles d’une Idgi- 
time induction, c’est que, simple ou i compartiments, un foyer 
existe, et que de la, en vcrtu d’une excitation physique ou morale, 
sous I’empire d’un appel volontaire ou d’un mouvement automa- 
tique, les iddes Emergent, pour ainsi dire, diversement aples it 
favoriser de nouvelles operations.. 
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Elies ont une derniftre propridt^, ^galement fondamentale, com¬ 
mune avec les sentiments, et qui derive de lenr particularisation 
m6me: c’est de figurcrisoMmentsm la scfene intellecluelle. L’atten- 
tion difficilenient se partage : quand nn sujet I’occupe, ou il fait 
6chec aux idties ^trangferes qui tentent de surgir, ou il est remplacd 
par elles. Ainsi que je I’ai expose dans mon mSmoire sur la mono- 
manie, telle est la facility de ces metamorphoses, qu’en moins d’une 
heure, par example, une conversation animee peut affecter vingt 
tours difierenls sans que la preoccupation presente emprunte rien 
il cedes qui I’ont precedec. 

Grace 4 ces donnees, qui, je le repete, decoulent des faits, la 
theorie diis hallucinations sur laquelle pfese encore tant de images, 
doit, si je ne me trompe, recevoir une clarte spedale. Appliquons- 
les (I’abord 4 I’interpretation du phenomfene en lui-mfime, puis, 
aprfes avoir apprecie brifevemenl les opinions emises par nos savants 
collegues, nous chercherons 4 confirmer nos propres vues par I’exa- 
men successif du caractei e et des consequences des pseudo-percep¬ 
tions dans les cas ou elles se produisenl. 

La science distingue les hallucinations des illusions. Dans celles- 
ci, la conception s’egare sur des impressions effectives. La realite 
exterieure manque aux premieres ; on se figure des objets maldriels 
ne tombant point actuellement sous les sens. Ce contraste tranchd 
dans la definition n’est pas toujours saisissable dans les fails. On 
peut douter parfois que les apparitions ou les sons fantastiques 
soient exempts de toute provocation sensoriale. Il y a aussi des cas 
mixlcs qu'on hesite a categoriser, ceux, entre aulres, dans lesquels 
Esquirol a signald des Idsions anatomiques dans les nerfs de trans¬ 
mission. Mais ces varidtes ne doivent point nous airfiter : I’inter- 
pretation se simpljfiant d’antant qu’on se rapprocbe des conditions 
normales, il suffil de placer la discussion en face des phdnomfnes 
dont la source intra-ciAnienne soit la moins incontestable. 

Un fait doll, avant tout, 4tre constate. On n’a point d’hallucina- 
tions d’un sens dOnt on a toujours dtd prive. Un aveugle-nd n’a 
point d’hailucinations de la vue, ni un sourd-nd d’hallucinations de 
I’oule. Cette particularitd a ddj4 dtd signalde par de precedents 
mateurs. Le contraire a parfois lieu quand la cdcitd ou la surditd 
sont accidentelles. On peut, au moins, pour les hallucinations, en 
infdrer, sans invraisemblance, un lien de parentd avec les iddes 
sensibles acquises. 

Que se passe-t-il ? Sounds aux impressions, les sens transmettent 
aux centres nerveux les dbranlements qu’ils reqoivent. L4 s’opfere 
une mysldrieuse commumcation. La conscience concevant le phd- 
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iiomfene en forme une idee susceptible de rappeler I’objet en son 
absence. Mais cetle id^e, que devient-elle, ofi va-t-elle ? fividem- 
ment, elle n’est point adtiquate au moi pr^existant. Demeiirerait- 
elle en lui ? on I’ignore lui-m6me. Ne serait-elle que la modification 
nerveuse primitive apte & se reproduire? Le sceau du moi dispa- 
rait dans cette ingSniense bypothese. 

En admettantun foyer des id6es, nous n’avons point cm substi- 
tuer une conjecture ii des conjectures. Ce mot, pour nous, est un 
moyen, non tine explication. II n’a d’autre but que de nous aider A 
traduire dans lenr mode et leur succession des manifestations dont 
nous neprdjugeons niillement I’incomprehensible nature. 

Ce qu’on ne saurait nier, en effet, c’est que, oft et quel qu’il soit, 
nous avons en nous un vaste magasin ouvert aux iddes, qu’elles s’y 
accumnlent avec un certain ordre, de maniAre A s’dveillerou A se 
correspondre par des affinit^s ou des oppositions, et que la, entin, 
comme prdcddemment nous I’avons exprimd, soit qn’il aille les 
chercher, soit que spontanement elles s’offrent a lui sous une instir, 
gallon dtrangAre, le moi les retrouve plus ou moins nettes, abon- 
dantes ou rebelles pour le besoin des operations mentales. 

Maintenant, cette double resurrection, volonlaire ou fortuite, des 
idees sensibles laisse d’autres points A envisager : sous quel aspect 
sont-elles de nouveau conques? La forme de la representation cst- 
elle ou non identique avec celle fournie par I’objet lui-mSme? 

Chacun, edifie lA-dessus, salt parfaitement que, dans les condi¬ 
tions ordinaires, la conception renouvelee n’equivaut en ancune 
faqon A la sensation rdelle. Quand elle n’est pas bornde an simple 
souvenir des qua!itespercnes,l’intuilion corporelle quil’accompagne, 
A moins d’une habitude soutenue ou d’une organisation exception- 
nelle, reste toujours, malgrd refibrt de la volonte, obscure, vapo- 
rense et fort en deca du modAle. L’erreur est alors d’autant moins 
possible qu’en cherchant sciemment A reproduire I’intensite du phe- 
iiomAne, on est prepare a le juger. 

Mais ce que, normalement, ne donne point la toute-puissance de 
la veille, d’autres situations ne peuvent-elles le realiser ? Sous le 
champ du microscope, les infusoires deviennent de gros animaux ; 
un instrument sonore place sous une corde en vibration change un 
bruit imperceptible en un son appreciable. Si I’idee sensible est un 
type, pourquoi, en raison de certaines modifications physiques ou 
morales,ce type ne revivrait-il pasainsi dans sa plenitude? Et, dans 
son essence, I’hallucination est-clle autre chose ? 

Cette analogie a pour elle toutes les vraisemblances; rien ne 
prouve du moins rinierveiition active altribuee A I’imagination fit 
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k la m6moire dans la production des hallucinations du reve et des 
divers 6tats nerveux ou abondent ces aberrations perspectives, C’est 
indvitablement I’id^e qui subit la transformation. Le moi ne parti- 
cipe point directemenl k la formation de cette incarnation particu- 
lifere; il la congoit seulement et I’^labore, comme il le fait des am¬ 
pliations de volume ou de son indiqudes tout 4 I’heure, et dont le 
principe est compMtement en dehors de lui. Des deux cdt^s aussi on 
court risque d’illusion si la simulation avoisine la vfiritg ou que la 
cause en soit ignor^e. 

Voil4 ce qui rdsulte ostensiblement de I’enchainement des fails, En 
^cartant toute hypothfese vaine, toute force inconnue, pour s’en tenir 
4 I’expression rigoureuse des ph4nom4nes et de leurs rapports, il 
est done aisd, psychiquement parlant, d’arriver 4 une th^orie satis- 
faisante de rhallucination, qui pourraitStre d4finie ainsi: idde sen¬ 
sible susceptible, par la vivacity que lui communique une cause 
physique ou morale, de reprSsenter, pour la conscience, la rdalitd 
objective. 

Ces apergus, du reste, puiseront, nous I’esp^rons, un nouveau 
degre de clartd dans les appreciations qui vont suivre ; 

Selon MM. Buchez et Peisse, qui, les premiers, ont ouvert la dis¬ 
cussion, la representation meniale comme rhallucination ne diffe¬ 
rent point essentiellement de la sensation positive. Ce serait, dans 
Pun et I’autre cas, la mgme modification nerveuse, rdapparaissant 
indirecte ou accentuee, mais n’en donnant pas moins de verltables 
idees auditives, visuelles, tactiles, etc. L’artiste peignant de memoire 
verrait en realite son modfele, le compositeur entendrait ses me¬ 
lodies, I’ecrivain ses phrases. Aussi, dans les efforts qu’on fait pour 
se figurer un objet absent, s’etablit-il du centre cerebral vers les sens 
une tension trfes perceptible et eminement propre 4 renforcer le 
mouvement reproductif du phenome.ne. 

En pi-ejugeant d’une cause inconnue, en la materialisant, cette 
doctrine depasse les limiies que nous n’avons pas ose franchir; 
M. Peisse, en particulier, ne la produit qu’4 titre d’liypolltfese. Elle 
omet egalement de s’expliquer sur un fait capital qni estici toute la 
question, le rapport de la conscience ou du moi avec la representa¬ 
tion objective. Neanmoins, nous ne ferions aucune dilBculte de I’ac- 
cepter, car loin d’infirmer nos vues, elle leur fournit au contraire un 
appui en exteriorisant, pour ainsi dire, la conception sensoriale de 
I’inlelligence, en impliquant I’independance des idees sensibles 
acquises et de leurs modifications. 

M. Baillarger admet deux classes d’liallucinations psychiques et 
psycho-sensoriales. M. Leiut avail dej4 dit: « L’hallucination est un 
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rdsultat forc(5 de I’inlelligence. « La distinction de noire collogue 
rfipond certainement S des differences; mais les termes qui I’expri- 
raent attribiient & I’intellect un r61e formateur qui ne me semble 
pas ddmontrfi. Le moi congoit les impressions et leurs representa¬ 
tions, maisil ne lescrdepas, etant, dfes lors, oii pouvant rester dtran- 
ger aux cbangements qu’elles sont susceptibles d’^prouver dans le 
foyer qui les livre. 

Consequent ct sa division, M. Baillarger conieste, d’ailleurs, I’assi- 
milation reconnue par MM. Buchez et Peisse. Tout a I’heure, nous 
reviendronssur des arguments dont piusieurs lui sont commons avec 
d’autres adversaires de la doctrine unitaire. 

Pour M. Gamier aussi, perception, conception, hallucination sont 
des pbenomenes differents. Que representent ces expressions? Notre 
honorable collfegue a judicieuseraent compris la convenance de fixer 
leur acception; malheureusement, ses definitions memes attestent 
I’incertilude metaphysique dont nous nous sommes plaint en com- 
mengant. 

La perception, d’aprfes M. Gamier, est I’idec des qualites sensibles 
sous Pimpression immediate de I’objet qui la provoque, et la con¬ 
ception leur representation mentale en dehors de celte impression : 
oil I’une fmit, I’aulre commence. Cette dernibre pourrait etre encore 
oppcMe memoire ou. imagination; mais pius aisde ii circonscrire, la 
denomination de conception merite la preference, parce que la me- 
moire embrasse d’autres genres de souvenirs, et que I’imagination 
est une agglomeration de conceptions. Quant a I’hallucination, 
c’est, a la verite, une conception, mais, de nature speciale ; car la 
reflexion qui corrobore les conceptions ordinaires vient, elle, la 
detruire. 

Ainsi M. Gamier, des principes agissants, substitue des resul- 
tats. La conception usurpe sur la perception la perpetuation des idees 
physiques; en revanche, elle perd son domaine moral. L’imagination 
etla memoire descendent au meme rang. Entre ces trois modes, 
que demarquaitjusqu’iciune ligne separative, s’opfere une identifi¬ 
cation qui, dans I’emploi, pour ainsi dire, synonyme des mots qui les 
designent, autorise un choix indifierenl et arbitraire. Et, d’un autre 
c6te, cependant, les mfimes appellations, si effacdes dans la logique 
de notre savant collfegue, reprennent sans cesse, comme on le verra 
dans sa demonstration, leurs significations vagues et usuelles. 

Des mots, ici, nalt evidemment I’embarras. Quand on s’ingenie 
a leur trouver des interpretations, au lieu de considerer les choses 
elles-memes, la seduction est toujours 5 craindre ; car si les fails se 
touchent par des analogies, de nombreuses pariicularites dilferen- 



SOnifiTfiS SAVANTES. 

cient mfime les plus semblables. Pas de feuille identique avec une 
autre feuille, d’homme entibremeiit pared k un autre libmme; en 
sorte que, selon la perspective que I’on adopte, on peut aboutir ou 
k des rapprochements inexacts, ou a des nomenclatures factices, 

Qu’est la perception, la conception, la niSmoire, I’imagina- 
tion, etc. ? M. Gamier en fait un produit; mais un produit est sans 
virtuality propre. Nous croyons, nous, que, remontant au delk, il 
faut en cbercher le principe dans le moi lui-m6me, dans ses facuUds 
ou son action percevante, concevante, etc. Entre pouvoir et conce- 
voir, y a-t-il done diversity on similitude, relativement au mode du 
pouvoir intime? Car, en definitive, la est le litige. Or I’observation 
ne montre, k cet ygard, aucune diffyrence; dans les deux cas, la 
situation du moi est la mgme; il a conscience; seul I’objetenvisagd 
est divers. Mais qui a soutenu one thkse opposye? Personne, pas 
meme M. Peisse, ne pense que Paction dlrecte d’un corps sur 
les sens soit identique avec sa reprysentation mentale, normale ou 
hallucinatoire. 

Ces remarques sont, de tous points, applicables au discours plein 
de nettety et de force de M. de Casielnau. Examinant le thkme de 
M. Gamier, M. de Castelnau demeure trks fluctuant, le problfeme 
lui parait insoluble. Aux motifs de rapprochement, opposant des 
causes de syparaiion, il conclut k un mystere devant lequel on doit 
s’incliner. 

Toutefois, aprks cette dyclaration, M. de Castelnau lui-mfime 
siipprime biqntdt le mystkre par la superposition du cerveau aux 
fonctions intellectnelles; et, entrevoyant dans le systfeme nerveux 
des ditryrences de sidge et d’ytat organique, il tend visiblement k 
ne pas ranger dans une mkme classe les phynomfenes sensation, 
conception et hallucination. 

Ehbien! ni i’hysiiaiion de M. de Castelnau, ni son objection 
anatomique ne nous semblent fondyes; son hysitation, car en taut 
que manifestation de conscience, Pidentity n’est pas douteuse. La 
diversity git seulement dans les conditions auxquelles la conception 
s’applique. 

Quant k Pobjection,elletombe ygalement sousle coup de la mfime 
remarque. M. de Casielnau, en effet, nous eniraine k tort sur le 
terrain anatomique. De quoi s’agit-il? La question est surtout psy- 
chique; airisi, du moins, elle a yty pesde. Les modifications ner- 
veuses different, soit; mais sont-elles loute la perception, toute la 
conception, toule Phallucination? Complerez-vous pour rien cet cc 
que Pon nomme Pinlelligence? Que Pon en fasse une puissance 
extra-physique, ou qu’on le loge dans quelque recoin de I’encdphale, 
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dans la glande pin^ale par example, force est de reconnaltre que 
tous les (Sbranlcments partiels de la substance nerveuse seraient 
coinme non-aveniis sans la participation de ce sensorium commune, 
qni leiir donne dii relief, les relie et les Kconde. En quoi consiste 
cette participation? Jusqti’ou s’^tend-elle? Comment s’exerce-t- 
elle ? Telle est, on je me trompe, la solution proposde, solution im- 
portante, et particnliferement de nature li favoriser, si elle est 
exacte, I’interprgtation des aberrations halliicinatoires, et partant, la 
distinction des dtats extra-physiologiques on morbides dans lesquels 
elles se renconlrent. 

Pour en revenir au sujet, I’hypothfese de M. de Castelnau ne! 
pr^judicie nullement au caractfere nnitaire de la modification men- 
tale; elle la confirme mSme, h pareil litre que la supposition de 
M. Peisse, et bien qu’elle soit oppos^e a cette derniare, en ce qu’elle 
place ^galement en dehors du moi la source des changements que 
subissent les ph^nomanes sensoriels. La viie, I’ouTe, I’odorat, etc., 
ontdes appareils nerveux sp^cianx; des myriades de sons, d’images, 
d’odeur3,etc., d^lerminent danschacun de ces appareils des nuances 
infinies d’impressions. En d^signe-t-on moins, sous le nom common 
de sensations, les kWes qui en r^siiltent, sauf & les particulariser 
d’aprits le sens dont elles reinvent, ou des comparaisons qui les pei- 
gneni: sensations de la vue, de Vom'e, du toucher, du gorlt, odeur 
de violette, de rose, saveur amere, douce, salee, etc. ? 

Le motif de I’appellation reside dviderament non dans des condi¬ 
tions trop diverses, mais dans le mode de rapport, ostensiblement 
semblable, du moi avec elles. Ayant affaire a un mode analogue, 
pourquoi ne le reconnaitrait-on pas sous des termes multiples? Ou 
plutOt, ne gardant que I’expression la plus gdndrique, celle de con¬ 
ception, pourquoi, lui accolant des dpithfetes appropriees, nesubsti- 
tuerait-on pas k iin langage vicienx et obscur ces ddsignations plus 
simples et plus claires : conception impressive, conception idiale 
(comprenani it la fois les iddes sensibies et les iddes abstraites), con- 
ception hallucinatoire? 

Un mot cependant des raisons de ddtail dont on s’est elayd pour 
motiver la sdparation. « La conception, dit M. Gamier, n’est pas 
seulement un degrd, mais I’opposd de la perception. Ainsiquandon 
voit un corps, on cesse d’en avoir la representation raentale. » Mais 
comment I’ombre ne se fondrait-eile pas dans la rdalitd? 

La rdflexion, ajoute notre collegue, est favorable k la conception 
etmortelle k ia perception. Quelqu’un, aperqudeloin, est pris pour 
line personne de connaissance; on rdlldchit, et le doute arrive. 
Absent, on se le figure, et la tension conceptive accroit la vivacitd 
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du portrait. Mais ce contraste n’est qu’apparent, et, sans en tirer un 
signe d’opposition, on pent, aux fails sur lesquelsii repose, trouver 
une explication plus naturelle. La croyance ne faiblit, dans le pre¬ 
mier cas, que parce que la perception ^tant incomplete, le contrdle 
en ddcouvre I’insuffisance, de mfime que, dans le second, I’image 
n’acquiert de consistance que parce que I’attention soutenue en ras- 
serablede plusnombreux traits. Toutcela est dansl’ordre. L’inverse, 
d’ailleurs, a lieu. Vous avez du parfum d’une lleur une reminiscence 
fugitive. Pr6tez-y une forte attention, elle n’en deviendra que plus 
incertaine; qu’au contraire on presente 5 un temoin, comme on le 
fait journellement dans les tribunaux, un individu auparavant exa¬ 
mine de prbs, et la conviction de son identite se fortifiera par une 
confrontation exacte. 

Voulant, par un troisifeme caract6re differentiel etablir qiie I’acti- 
vite de la conception augmente en proportion de la faiblesse ou de la 
nullite de la perception, M. Gamier cite le cas d’un tnarcheur col- 
loquant avec lui-m6me au milieu d’une rue. Mais s’il en etait ainsi, 
la sc6ne intellectnelle ne serait jamais vide, et il y a des moments ofi 
I’on nepense pas. D’un autre cOie, quand, a I’exterieur.on est entoure 
de monuments, de gens qui circulent, de chevaux, de voitures, on 
ne sauraitdire que ies perceptions manquent. Ou elles n’intdressent 
pas ou les iddes agissantes font cchec a leur influence. Puisle mono¬ 
pole de I’antagonisrae n’appartient pas aux settles perceptions. Les 
conceptions elles-memessesupplantentmutuellement et, dans leurs 
phases, les entretiens solitaires offrent souvent une physiouomie trbs 
disparate. 

11 est, du reste, it ces variations une cause eflicace ddjli mention- 
nde, et que nous apprdcierons plus particuliferement S propos dcs 
reveries; je veux parler de la raobilite des iddes, de leur apparition 
Isolde et successive. Nolonsseulement que, dans les precedents exem- 
ples, et dans le dernier surtout, le rOle attribue & la perception et it 
la conception est, contrairement a la definition qn’en a donnde 
M. Gamier, celui de facultes, de puissances etfectives. 

Les distinctions de M. Baillarger portent specialement sur I’iden- 
tification del’hallucination et de la representation mentale. On pent 
les rdduire it trois, ainsi forniuiees : la representation mentale pro- 
vient d’un actepurementpsychique,l’liallucination d’un acte combine 
de I’intelligenceetde la sensation. Concentree au dedans, la premibre 
ne s’exteriorise point comme la seconde; celle-cienfin est constani- 
ment pathologique, celle-la exclusivement pbysiologique. 

On a vu d’abord que dans la production des sensations directes, 
representatives et hallucinatoires, I’initiative de I’intelligence etait 
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niille, ou au inoins trfes doiUense. Consdquemment, I’objeclion, bas^e 
sur celte initiative, reste sans force. 

Sans cititruire clavantage I’lmitd conceplive clu moi, i’argument 
suivant. au point de vue de ia cause immddiale des ph^nomenes, 
olire au contraire line incontestable valeur. Jamais, en cffet, la re¬ 
presentation mentale, a moins d’exceptions qui ne sont point nette- 
ment dtablies, n’a les couleurs arretees de I’hallucination ; die se 
derobe, en quelque sorte, sous reffort qui vcut la saisir et la fixer. 
Une telle dilference suppose evidemnient des circonstances particu- 
liferes. Si faible et impalpable qu’elle soit, I’image, du reste, nous 
parait occuper son lieu dans I’espace, y affecter une distance. 

Quant au troisifemc trait differentiel, toujours nos reserves faites, 
sa portee, sous le meme rapport, n’est pas moins considerable. 

Toute division tend necessairement a une fin. Entre deux sons 
percus, I’un par representation, rautre par hallucination, le physio- 
logistc pourra bien n’admettre que deux degres d’intensite sonore ; 
mais derrifere ces ondulations n’y aura-t-il rien de plus pour le pa- 
thologiste? Lerelentisse.ment bronchophonique de la voix, luiaussi, 
cst une amplification de la resonnance naturelle, mais n’est-il pas 
du plus liaut interet de connaitre les varietes de condensations pul- 
monaires auxquelles il pent correspondre ? 

J’insiste sur cc point, car, si Ton s’arretait aux graduations vibra- 
toires, on serait presque ineviiablement induit a les rapporterii des 
proportionnalites semblables dans Taction d’une meme cause, la 
concentration d’attention, parexemple : la pensde a ete emise. Or, 
ce systeme est au moins inadmissible dans une fouled’etats lialluci- 
natoires oil Tattention est mobile, distraite, nolle. II serait soute- 
nable seulement a Tdgard de certains dtilires parliel.s. Encore cst-il 
douteux si ce qu’on croit rdsulter alors d’une concentration d’atten¬ 
tion ne serait pas mieux interprdtd par Ic jeu unique et une tension 
exagdree des sentiments. 

Aux dernieres raisons de M. Baillarger que, de .son c6td, il fait 
valoir, M. de Castelnau ajoute que les conceptions sensorielles su- 
bissent Tintluencc de la volontd, et, avec M. Gerdy, qu’elles n’expo- 
sent point a Terreur. Mais n’est-on pas souvent obsddd par des sou¬ 
venirs facheux, par des images importunes qui reviennent d’elles- 
mSmes, en depit des efforts faits pour les dioigner ? On n’est pas non 
plus toujours dupe des hallucinations, lesquelles, d’ailleurs, ainsl 
que M. Michda vient de nous en citer des exemples, obdissent par- 
fois aux vives incitations d’un appel volontaire. 

Si ma pensde a dtd clairement rendtie, je crois, messieurs, par ce 
quiprdefede, avoir sufiSsamment ddvoild la source des dissidences que 
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soulfeve la thdorie des liallucinationf. Le clieinin pour ari’iver h une 
concilialion m’a paru facile. Le loul est de poser convenablemenlla 
quesiion, eide faireinlervenir un dl^nient inppporiun^mciit n^gligS, 
le moi, h6le (qu’oii me passe cette comparaison) avec lequel il faut 
compter. Personne n’a lout a fait tort iii tout a fail rai.son. L’unile 
n’exclut point la diversile, ni la diversiie runiid. Seulement, I’essen- 
tiel esl de les reconnaStre, ehacune, ici ou eiles sont. Le sysleme des 
unitairesaura sa jusiificalion dans le rapport constamnientidentique 
du moi avec les phdnomfenes, et celui des sdpai atistes dans les diffe¬ 
rences des phenomfenes en eux-memes, differences trancheesdans les 
types, maiss’effaqanl, comme d’liabitiide, dans les nuances inlerrae- 
diaires; ce qui, loin d’y 6tie obstacle, necessiie une classification. 

Mais lialons-nous de parcourir bribvement les divers etals hallu- 
cinatoires, donl I’examen consacrant de nouveau les principes pat- 
nous ddveloppes, doit parliculibrement en faire ressortir la portae 
pratique. 

La representation mentals ouvre en queique .sorte la sSrie des 
hallucinations, donl elle est un diminulif trts affaibli. 11 en a die 
question souvent dans la discussion. Qu’on me permette, a son 
sujet, d’ajouter un mol. La sensation, ai-je dit, affecte rdellement 
I’objectivitd. Si je me figure ceite rdunion, cbacun des membres, 
sous sa forme presque adrienne, m’apparalt fi son rang: j'aperqois 
son altitude, .ses gestes, le jeu de sa pliysionomie; j’enlends ses 
paroles. Mais comment s’accomplil le pbdnomdne? Quelle cause 
suscile I’idde sensible ? Le mode est-il invariablement le mdme? 

A cetegard, les opinions dmises accordeut beaucoup a riniiiative 
volonlaire. Cette influence, evidemment, n’est pas la seule. Les 
reprdsenlations qu’amdne la recherche meniale, dont I’ailention ac- 
croit I’inleiisitd, s’imposenl aus.si d’elles-memes, aulomatiquement, 
par le mouvemenl fortuit de I’aciion cdrebrale, circonslance com¬ 
mune, d’ailleurs, a toiites les iddes et susceptible de servir de base 
4 une division imporiante. 

Maiiitenant, pourquoi la vivacitd des images, des sons, des odeurs, 
des saveurs reprdsentds reste-t-eile si au-dessous de I’iiallucination ? 
Li est le secret de la nature. L’analogie, du moins, nous donne a 
certain degrd la conviction, sinon la raison, de cette impuissaiice. On 
connalt I’expdrience du bruit des artferes auriculaires. Le vouloir 
le plus dnergique ne saurait le rendre apprdciable. Mais appuyez 
I'oreille sur la main, et le battement acquiert ft I’instant une surpre- 
nante intensitd. Qu’est-ce k dire, si ce n’est que les causes modifi- 
catrices des reprdsentations sensoriales peuvent avoir leur origine 
autre part que dans I’exercice mdme des facultds? 
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Dans les reveries, dans les coUoques aveo soi-meme, la repid- 
fientation meiitalejone iin rdlcsaillani. G'csticisiirtoutqu’ilimporte 
de se bien p^nbtier de ce que nous avons (lit de la leaction instinc¬ 
tive et leciproque des sentirnenis et des id^es, et de leur successibi- 
lit(5 sur la scbne intellecinelle. Un homine est & IMcar t, la pens6e 
n’a pas d’aliment; arrive une idde qui Tatiire, et le travail mental 
commence. S’agil-il d’lme liilte? Les passions s’dveillent, et avec 
elles les idees afferentes. On a en face ses adversaires, a cble les 
t^moins. On argumente, on repliqne, on apostrophe, on atteste, on 
triomphe, on succoinbe. La ingme gradation s’observe pour, les 
chateaux en Espagne. 

Cette fascination dure jusqu’a ce que le coiirs des id^es prenne 
spontandraent une autre direction, ccsse par dpuisement, on qu’une 
idde positive du dedans ou du dehors venant a I’interrompre et a 
permettre le contrble, on redevienne ce qu'on etait: (( Gros-Jean 
corame devant. )> 

L’esprit ne saurait entrer en repos sans qu’un pared dtat tende a 
se renouveler. On cfede a la pente naturelle de sentiments que rien 
ne contre-balance, et, comme c’est le p,ropre des sentiments d’evo- 
quer, sans exclusion, tons les genres d’iddes, cedes par reprdsenta- 
tion a r(5gal des autres, on s’explique fort bien la presence des 
manifestations objectives et I’interlocution qui en est la suite. 

Avant le sommeil complet, on eproiive souvent une sorte de 
somnolence au milieu de laquelle se produisent des images fantas- 
tiques. Ges lueurs de flammes, ces fleches noires, ces silhouettes 
rapides et vaporeuses out la plus grande analogic avec les imiements 
d’oreilles, les dblouissements vertigineux el ces vains corpuscules 
dont la vue estimportunde. M. Baillargera judicieusement remarqud 
qu’elles n’dgaraienl point rappreciation. Elies rdsultent, en elTet, 
trop dvidemmentd’une action extraphysique pour que le moi,ddli- 
vrd par rdmotion et ne leur reconnaissant aucune rdalitd extdrieure, 
songe a ne pas les rapporler a la torpeur dont la conscience est 
encore toute presente. 

Mais arrivons au reve, ce vrai champ des hallucinations. Combien 
ne s’est-on pas torture pour iuventer, de cette siuguliere anomalie 
morale, une interprdtation plausible ? On a dchoud pour avoir prd- 
venlivement ddparti a I’iraagination une fonction preponderante. 
Quelle contradiction I Toutes les facullds reposent (Ians un mystd- 
rieux engourdissement. L’imagination, devenue mdnie leur anlago- 
nisie, aurait seule libre carrifere pour ses dcarls! L’unitd intellec- 
tuelie serait-elle done brisde? L’inslinct y repugue; et cependant 
presque personne n'hesite a accepter une monstruositd aussi revol- 
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tante. Qu’on s’fitonne, dfes lors, qu’au lieude le dissiper, les ilidovies, 
en se tnultipliant, aient rendu le chaos plus impenetrable! 

La vdi-ite est que, dans le -sommeil, le pouvoir d’imaginer n’est 
pas moins enraye que ceux de se souvenir, de juger^ de raisonner, de 
vouloii'i etc. Ailleurs,par consequent, reside le principe des eiranges 
phenomfenes du rSve. 11 est dans le foyer m6me des idees qni les 
livre diversiiiees a I’infini pour le nombre, la rapidite, I’intensite 
et la forme, selon la nature etla variete des incitations materielles 
et morales. 

Moyennnant ce deplacement de perspective, tout se simplifie, 
s’barmonise, prend son cadre rationnel. La sphere de I’inconnu se 
i-eti-ecit; en un mot, la ou etait i’ombre, la lumifere luit dans le 
cercle accessible a I’observation. 

Voyez : Tassoupissement a envahi I’Ame et lessens. Mats le foyer 
des idees n’a pas perdu la propriete de s’agiter. Sous une condition 
propice, excitation cerebrale, turgescence vasculaire faisant en 
quelque sorte pour elles Toffice de I’induration pulmdnaire, a regard 
du retelllisseraent vocal, les idees sensibles, remuees et amplifiees, 
vont, a travers les tenfebres qui I’environnent, solliciter le priucipe 
in lime. 

Quelle part prend celui-ci aux operations ? Sans vouloir appro- 
fondir un mystare inabordable, on pent du moins la supposer 
penible etincertaine. Le moi, dans son antomatisme, subit les sen¬ 
sations plus qu’il ne les forme, assiste plus qu’il ne concourt a leurs 
corabinaisons fortuites et aux mouvements organiques determines 
par le jeu reciproque des sentiments et des idees. Le rSve, das lors, 
est compris avec ses intuitions fugitives, ses notes disparates, et ses 
associations fantastiques qui, des temps, des lieux, des choses font, 
en I’absence d’un contrdle efficace, le plus dcheveie peie-maie. 

La fi-equente reproduction de nos preoccupations dans le rave a 
paru un signe d’activite intellectuelle. Mais des idees toujours prates 
a surgir n’ont-elles pas la chance d’etre agitees les premiares? 

On dit aussi que, parfois, I’eiaboration mentale atteint la perfec¬ 
tion de la veille : certains ecrivains raventde beaux discours. Pour 
nous, cette pretendue perfection a e.ie exageree; on i-epete unique- 
ment des thases plus ou moins iongtemps nieditees auxquelles se 
grelfent d’aventure des idees qui n’avaient point sailli. La concep¬ 
tion, d’ailleurs, toujours i-eduite a une perception vague et transi- 
toire, traversee par mille impressions disparates et manquant du 
sceau du moi, ne laisse, apras elle, que d’incertaines reminiscences. 

On s’apprecierait, enfin, revant. Ce commencement de reflexion, 
insufflsante, le plus souvent, pour rorapre le charme, s’observe en 
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effet quelquefois. On la rencontre dans d’autres 6tats plusoumoins 
analogues par I’engourdissement. II n’est pas rare que les preneurs 
de hachiscli, surtout quand ils ont fortement congu le dessein de 
s’examiner, aient cette conscience. iVIais, indice de rdveil intellectuel 
oil seulement de souvenance, qu’en infiirer ? En quoi contrarie-t- 
elle la fortuity des scfenes? N’est-elle pas, au contraire, la plus 
flagrante preuve de leur ind^pendance et de la passivitd du moi? 

Le rfive roinpt frdquemment le sommeil par les emotions qu’il 
provoque. Dans ce cas, le passage de I’illusion a la vdritd n’est pas 
immediate; on reste un moment sous le coup des impressions pro- 
duites. Mais iusensiblement les vestiges des fantdmes s’dvanouissent 
a la lumifere croissante des iddes positives. 

Ainsi se r^sout, grace a une donnee toute simple, ce formidable 
problame du r6ve, resl6 debout en ddpit des plus savantes ^lucu- 
brations 1 

Maintenant, si, des etats que nous venons d’exarainer, nous 
passons auxmoiadi'fts mentales, elles nous fourniront, a leur lour, 
I’occasion de reit6rer les mSmes constatations. 

Dans la manie,les hallucinations sont rares et gendralement sans 
importance. Georget avail daja fait cette remarqne. Geite aftection 
ayant pour caracibre essential la difficultd d’association des iddes, on 
ne voit, dans une telle condition, rien qui fasse supposer une modi¬ 
fication capable de fomenter des fausses sensations. S’il s’en pro- 
duit quelques-unes, elles se perdent dans le torrent des autres 
symptOmes, et n’ont de rdsultat un peu appreciable que dans les 
exaltations ou rincohdrence est moins dvidente. On ne saurait, du 
reste, les considdrer comme une dmanation du principe intelligent 
soumis lui-meme a I’instabilitd d’iddes qu’il ne pent fixer. 

La ddbilitd physique et morale de la ddmence est, pour ainsi dire, 
incompatible avec les hallucinations. Aussi ne s’y montrent-elles 
gudre que lorsque cette forme vient compliquer un ddlire perceplif; 
et, alors, elles vont de plus en plus s’effacant et perdant leur empire. 

Mais, il est d’aulres varidtds ddliranles donl ces phdnomfenes con¬ 
stituent I’un des principaux caractdres. Telles sont notamment la 
stupiditd, la congestion dpileptique, les folies dbrieuse, saturnine, 
hachischienne, etc. 

A beaucoup d’dgards, ces diverses formes sont comparables au 
rdve, ayant pour fonds coinmun I’engourdissemenl, la confusion, le 
chaos. L’obscuritd mentale domine. Sous le voile qui I’oppresse, la 
pensde est inerte, obscure, nulle. Malgrd ce qu’elles ont de saillant, 
les hallucinations ne viennent qu’en rangsecondaire, simplesdpiphd- 
nomdnes, dciairs sillonnant le nuage, jaillissant au hasard, lentes, 
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pr&ipit6es, vagues, incohdrentes comme aulant de notes ddlachdes 
d’nn ciavief touchd h I’avenlure. La rdaciion qu’elles provoquent est 
comme elles aveugle, ddsordonnde, intermiltente. Dans les inter- 
valles, I’hebdiude persiste, plus ou moins nuancee du ressenliment 
des impressions dprouvdes. 

L’imagination pvoprement dite n’entre visiblement pour rien dans 
la formation d’un pared etat: tout se passe dans le foyer des iddes 
auquel Tobtusion crde une condition exceptionnelle, dminemment 
favorable au travail liallndnaloire. C’est du plus pur automatisme. 

Dans Tcxtase, saufde curieuses parlicularitds,il est possible encore 
de reconnaitre aux hallucinations une semblable origine. Pour nous, 
vous le savez, messieurs, ceidtat, diversement apprdcid, ddpendraii 
d’une sorte d’drdthisme nerveiix, pouvaiU du simple ravissement 
s’dlever par de nombreux degres inlermddiaires jusqu’S la rigiditd 
cataieptique. Trop violent, le spasme, dans cette varidte supreme, 
abolit toute manifestation morale au profit de la contraction tdta- 
nique des muscles. Les formes moyennes, par les entraves apportdes 
& I’exercice mental, offrent, avec les prdeddents dtats, la plus par- 
faite analogic. Mais, dans les mantes Idgferes, oft la tension enttaine 
I’action intellectaelle sans I’oppilmer, il faut, a I’dgard des sefenes 
fderiques, faire le ddpart de ce qui revient ^ la pensde et de ce qui est 
le rdsultat fored de I’drection nerveuse. 

Figurez-vous un membre se raidissant. La volOntd n’y peui rien et 
I’attention est obligde de suivre le pbenomdne. L’influx extatique 
n’agit pas moins fatalement siir le foyer des iddes, d’oii proeddent 
ces fascinations, auxquelles i’esprit rdsiste d’autant moins qu’elles 
revetent en gendral des couleurs voluptueuses et mystiques. 

Jusqu’ici les hallucinations mofbides nous sont apparues comme 
des accidents morbides, divers, incertains au milieu d’autres symp- 
tOmes. Dans les monomanies, ob il nous reste & les examiner, soit 
qu’elles ddrivent des convictions maladives, on qn’elles en forment 
ia base,ellespidseiitentun caraetdre trds diffdrent. Pavticnlidres, te- 
naces, cifconscrites quelqiiefois d un seui sens, non-seulement elles 
reviennenta pen pvdsidentiques d elles-radmes, mais, dans la sphdre 
d’iiTadiatiun qui lenr est propre, elles exercent sur les sensations, les 
croyances, el partant sur la conduite et les discours, une action 
direcle, logique, et souvent irrdsistible. 

Celle distinction, louiefois, importanle au point de vOe patholo- 
gique,’dquivaut-elle psyCliiqueinent dune diffdrencecorrespondante? 
L’ballucinaiion primitive est'imeonteslablement due d une modifica¬ 
tion spdeiale du foyer des iddes. Elle surgit, en effet, inopindment, 
et s’imposean jiigeraent, ronipant les prdoccupationsles plus fortes, 
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et bravant toutes les diversions. Son isolement, sa fixitd laissant prd- 
siimer une susceplibilild locale et pers^verante, n’dtent done riea ii 
sa nature auiomaLique. 

Dans le second cas, I’aptitude est encore la meme. Seuleineiit 
I’agent moleur est d’un ordre special. Au lieu de causes aveugles 
suscitant fatidiquement ou des notes ddsordonndes, ou une note lou- 
jours pareille, ce sonl des sentimenls ou des cr.oyances qui, en con¬ 
formity d'line sorte de propriyte elective, yvoquent avec ynergie des 
idyes sensibles, similaires, que I’habitude, d’ailleurs, en les perpy- 
tuant, finil par amener aux conditions de fortuity des premiferes. 

En somme, messieurs, nous I’avons vu, les phynombnes pereepr 
tion, conception, hallucination, soul identiques ou divers, suivant 
qu’on les envisage dans leurs rapports avec le moi, ou dans Ipurs 
circonstances respectives. Quant aux hallucinations en particulier, 
tantdt subordonnees, comme symptbmes vagues, mobiles, ineoliy- 
rents, a un ytat plusgynyral, tantdt fixes, partiellesel supports des 
idees dyiirantes, d’autrefois partielles aussi, mais lides i im etat 
moriomaniaque ; cette triplicile de caractfere, bien que pathologi- 
quement n’altyrant point leur essence, n’en motive pas inoins une 
division d’un haul intyret pratique. 

A ces dyveloppements, trop longs dyja, pourrait s’arryter notre 
examen. Mais on a souleve accessoirement deux questions, stir les- 
quelles je reclame de votre indidgence la permission d’ajouter en 
terminant quelqiies mots. Voici ces questions : Y a-t-il des halluci¬ 
nations physiologiques ? L’hallucination est-elle compatible avec la 
raison ? 

Personnellement, nous ne connaissons pas d’exemples dus oslen- 
sibiement i une influence normale. D’un autre efity, empruntys au 
passy des ages, d’une verification dfes lors difficile, les faits allegues 
n’oht peut-ytre pas, pour la plupart, une autlieuticity dfisti-able. Est- 
ce une raison, nyanmoins, pour arriveravec nos coiiagues, MM. Bail- 
larger et de Castelnau, a une negation absolue ? 

Nous n’oserions pousser la tlieorie aussi loin. Quand, en tant de 
genres, on voit un exercice soutenu dyvelopper a un degry pi^odi- 
gieux les facultys du corps et de I’ame, on doit Uysiter, ce serable, 
avant d’assigner des homes U'op dtroites a la puissance des yians 
conceptifs et des aspirations coniemplalives. 

Sans pryjuger d’une solution pour laqiielle manquent encqre des 
Aiymenis suffiisanls, nous croyons, du reste, qu’a I’aide d’uue dis¬ 
tinction, il est possible, sinon de coneiJier les opinions opposyes, au 
raoins d’ytablir entre elles un trait d’union suspensif. 

Beaucoup de .cas ryputys itadtjctuaiions appartieunejd ii la cate - 
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gorie des iiiliiiliuns el des inspii’aiions. D’aprfcs ce qiie nous avons dit 
de IMtioit rappoi't des sentiments et des id^es, ces etats, si bizarres 
en apparence, n’ont rien de vraiment extraordinaire. Ils sont, sous 
une autre forme, le pendant des chateaux en Espagne. Secondde par 
la meditation, ia propension mystique fomenie ies colloques intimes, 
les communications mysterieuses. On est penetre, transfoi me, trans- 
porte par des pens^es inusitees qu’on sent germcr en soi, par d’indi- 
cibles emotions et d’ardents desirs qu’on reporte natnrellement a une 
source superieure. La voie des sens est etrangfere a ces echanges ; 
ies visions, les paroles sont raentales. De leur aveu meme, enfin, 
e’est un souffle invisible, quisnscite et feconde interieurementl'en- 
thousiasme des illumines. La foi on la superstition donne ensuite un 
corps a ces chimferes. 

Chez d’autres conteniplatifs, s’ajoutant k i’etat que nous venous de 
decrire, i’extase vient mfiier les hallucinations au mouvement sur- 
actif des idees et des representations sensoriales. A la rigueur, la mo¬ 
dification nerveuse pourrait alors etre interpretee comme morbide, 
mais les phenombnes anormaux sont si accidentels, leur duree est 
si passagere; sans action sur la sante physique, ils ont, surtout 
quand ils s’harmonisent avec les preventions habituelles, si peu 
d’empire sur les baules manifestations de la pensee et la fibre volonte 
dans les actes de la vie, qu’on a dfi souvent, et qu’on pent encore, 
se meprendre ou differer sur la manibre de qualifier leur origine. 

Tout en gardant une prudente reserve, on pent done ne pas syste- 
matiqiiement rejeter les tbrnoignages de I’histoire. 

Quant au pouvoir des hallucinations sur la raison, personne, i la 
verite, ne contesteque cerlainsindividusapprecientcequ’ils eprou- 
vent, Des exemples ont ete cites; on en rencontre communement. 
L’experience du phenombne, s’il est isoie, devient mbme un conlre- 
poids qui, neutralisant on retardant la croyance, en pi-evient I’ex- 
tension et les ravages. Mais on s’est demande si la foi ajoutee a la 
realite des impressions fausses, impliquait fatalement la preuve de 
la perte de la raison. 

II est clair qu’on a eu en vue les fails historiques. Aussi, M. de 
Castelnau, qui tienl pour I’affirmative, est-il d’avis que les person- 
nages transmis par ces relations etaient ou des jongleurs ou des fous. 

Necessite, pourtant, est de se comprendre. Ce mot raison est trbs 
blastique. Est-ce une facultb ou un rbsultat ? Et, si tout bchec b cette 
virtualitb indbfinie est une marque de derangement mental, que 
d’insensbs dans ce monde ou abondent les erreurs grossibres I 

Mais cette conclusion extrbme comporte des temperaments. De- 
raison et foUe ne sont pas synonymes. L’erreur sur un point n’in- 
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dique pas toujours une lesion g^nerale que ddmentirait radmissioii 
dll delire pariiel On nese contredit que parce qiie, dans le fonction- 
nement iniellectuel on meconnait une distinction par nous signalee 
deja en plusieurs circonsiances : le rdle des facultes qui operent, et 
celui des mobiles, sentiments on id^es, qui les mettent en jeu. Quant 
k la raison, elle n’est autre chose qu’un type de convention, plus ou 
moins variable, auquel on compare la manifere usuelle dont s’accom- 
plit ce travail. 

De ce qu’un sentiment exagdr^, une conviction erronde, une hal¬ 
lucination s’imposent an moi, il ne s’ensuit pas que le principe du 
jugement soit alidrd lui memc, et qu’on voie ou agisse de travers en 
ce qui touche aux mobiles sains. La gravitd et les circonsiances dela 
meprise doivent dds lors decider de son degrd d’imporiance, ou, si 
I’on veut, de la sorame de folie. 

Or, dans les cas controverses, on se irouve en lace d’une cause el 
d’une croyance dont tout concourt a attdnuer la valeur : un lempd- 
rament enlhousiaste, des habitudes ascdtiques, les moeurs et les 
crddulitds publiques. 

La croyance, a inon sens, n’a pas le caractdre ddlimilatif qu’on 
lui attribue. M. Baillarger, surlout, s’en est appuyd pour motiver 
une division des hallucinations avec ou sans folie. Je ne sais quelle 
est, au fond, la pensde de notre collfegue. Mais, envisagde patholo- 
giquement, cette distinction ne me paralt pas fondde. De deux pneu- 
monies. Tune s’accompagne d’accidents alaxiques, I’anlre en est 
exemple: la complication ne ddlruit pas le signe common, phleg- 
masie pulmonaire. De mdme I’hallucinaiion est I’hallucination, que. 
le malade en soit dupe ou s’en gat e. 

Sans doute, la consequence n’est pas indiffdrente, puisque celui 
qui est assez heureuxpour apprdcier et dominer I’impression fatale 
peut conserver sa liberie, jouir de ses biens, diriger ses afl'aires et 
opposer mdme une digue a son cnvahissement maladif, tandis que le 
pauvre fou qu’elle subjugue perd a la fois tons ces avantages, II 
n’en est pas moins vrai que la croyance n’est qu’un incident, quelque 
chose d’aldatoire subordonnd aux plus nombreuses influences 
de constitution, de propension morale, d’dducation, de cordes re- 
mudes, du milieu ambiant. de prospdritd ou d’infortune, etc. 

En fait, d’ailleurs, les manifestations ballucinatoires prdsentent 
rarement les oppositions tranchdes mentionndes par M. Baillarger. 
Ceux qui maitrisent le micux leurs sensations, conviennent eux- 
memes, s’ils sont sincferes, que, sous leur dominaUon, ils se sentent 
fldchir, qu’ilsontdes moments d’dgarement, et qu’ils ont besoin de 
ramasser touie leur dnergie pour dquilibrer rimpulsion. 
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D’tifl autre eOlti, parmi ceux qui cedentj combien de diversitfe! 

S’il eit eat; en effet, qui accordent line foi robusle, opiniatre, aux 
pllis plienomenales monstrubsiies, d’autres sont moins fermes dans 
leiira convictions. Tel croii un jour et dome le lendemain; il se 
set-ilionne Im rii6mei Celui-ci rdsisle an raisonnement, a I’intirnida- 
tioiii celui-ia, plus accessible; tient comple des remontrances et en 
eprouve un aliegement plus ou moinsdurable et quelquefois definitif; 
D’autres, entre diverses fascinations, dislinguent les unes et se 
trompent stir les autres. Comment parquer tons ces cas dans votre 
dbuble categorie? Comment s’expliquer taut de fluctuaiions; a 
moins d’isoler la cause dti pheHomene; et, puisque raison il y a, 
preiiant la raison pour juge, de la rnettre aux prises avec nn pro- 
blfeme infcessant offrant a la solution des faces changeantes, obscures 
et suspectes ? 

Pour ces dertiiers points, comme pour le reste, les plus siires 
lumiferes; on le voit, sont cedes de Tobservation. Si elles nous mon- 
treni qu’on nedoit pas, dpriori; rejeter du domaine physiologique 
des faits remarquables iiiscrits dans la conscience de tons; elles 
nbuS appiehnem aussi qu'au point de vue de la folie et de la raison, 
aueune demarcation precise et utile ne saurait 6tre tracde entre les 
Hallucinations, dont les effets sur les sentiments et les idees sont 
essentielleitietit mobiles et variables. Ghaque cas, en consequence; 
veut etre etudie a part, dans ses origines, dans ses symptdmes; 
dans sa marcHe, dans ses tendances, seules voies ouvertes aux indi¬ 
cations therapeutiques et legales. Car, si le libre arbitre du malade 
fournit a Paction medicale un point d’appui important, cela n’era- 
peche, dans une foule de cas, ni la ndcessite ni Pidentite du traite- 
liient, de meme que la Incidite et le calme anterieurs ne constituent 
point des garanties sufflsantes contre une facheuse et plus ou moins 
procliairte transformation. 

Malgi-e nOs efforts pour etre court, nous avons parcouru un 
cercle etendu; e’est que les elements de la question sont multiplies, 
et qu’en negliger d’essentiels peut-etre eQt inevitablement eioignd 
les cliances d’une solulion exacte. La Socidte, que je remercie de 
m’avoir accorde une si bienveillante attention, me pardonnera; j’es- 

pfere, d’avoir ainsi suivi les prescriptions absoliies de la logique qui 
recOmmande de s’appuyer, dans la recherche de la verite; sur la 
plus large en^uete possible. 

Ml Buchez. Avant d’ehtrer dans la discussiOh, rhessleurs, pef- 
metlez-moi de-voiis rapporter urte nouvelle observation de ces audi¬ 
tions internes, dont il a eie question pretedeinment. Quelqties jourS 
aprfes notre dernifere reunion, je me trotivai avefe M. S;;., Pun des 
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chefs d’orchestre |es plus habiies et les plus conniis dans le naonde 
musical de Paris, et j’ajouierai I’uii des plus habituds h dirigec de 
grandes executions symphoniques. Je lui racontai notre discussion, 
etjelui demandai son avis. II me rdpondit que lui-meme avail 
cette audition interne, qu’il entendait parfaitement non-seulement 
les accords et les successions d'accords, mais les sonoritds orcbes- 
trales, qu’il entendait comme dans son oreille, non de manibre d 
etre trompd sur I’origine des sons, mais de manifere A en apprecier 
parfaitement la valcur symphonique et la signification orchestrale. 
Je lui demandai alors ce qui lui arrivait lorsqu’on lui soumettait 
line partition nouvelle, ouverture ou symphonie, comment, par 
exemple, en la lisant seulement et avant toute execution prdalable, 
il pouvait en determiner la valeur, en appi-ecier reffei. « Gela est 
tout simple, me repondit-il; a la premiere lecture, j’entends le qua- 
tuor, je I’enteiids dans mon oreille; ii la seconde lecture et dans les 
suivantes, j’ajoute successivement I’audition des elfels des autres 
instruments. Quelquefois il faut m’y reprendre a plusieurs fois pour 
bien entendre I’effet de ces sonorites secondaires combiuees avec la 
sonorite principale du quatuor; mais j’y arrive toujonrs en m’y re- 
prenant A plusieurs fois. » M. S... ajouta plusieurs autres conside¬ 
rations dont 11 rAsultait que, selon lui, avec de I’attention et de 
retude, tout musicien pourrait arriver a cede espfece d’audilion 
interne sans laquelle il n’existe ni bon compositeur, ni bon chef 
d’orchestre. Je n’ajoute, messieurs, aucune reflexion a cede obser¬ 
vation, et je centre dans la discussion. 

Le but de notre discussion est d’etabiir une theorie de I’halluci- 
nation. Or une theorie est chose difficile a etablir, plus difficile 
encore a faire accepter. Mais le temps consacre a un pareil travail 
n’est pas un temps perdu, car on y passe en quelque sorte toute la 
science en revue, on soumet tous ses materiaux a un remaniementj 
a une appreciation nouvelle. Enfin, si Ton parvient a constituer 
cette theorie, dbs ce moment on possede un criterium qui servira 
de guide dans ^observation et la discussion. On n’observera plus, 
on ne discutera plus au hasard; on observers et on discutera vis A 
vis d’une doctrine, pour la confirmer, la detruire ou la modifier. 
Tout le monde salt que tel est I’usage de la theorie dans les sciences, 
et que c’est par la qu’elles s’approchenl ciiaque jour davantage de 
la verite. 

Maintenant la marche que MM. Brierre de Boismont, Peisse, Dela- 
siauve etmoi, avons suivie pour etablir une theorie de I’hallucina-^ 
tion, c’est'a-^dire pour etablir que I'hallucination n’est qu’une exnge- 
vation d’un phenomfene normal; cette marche est-elle scientifiquemeni 
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legitime ? Je souliens qii’elle Test parfaitement. Que voulons-nous en 
effet ? Nous vonlons dSdnire la pathologic de la physiologic, ou, si 
vous Taimez inieux, expliquer la pathologic par la physiologic. 
N’est-cc pas la le supreme effort qu’on ne cesse de tenter en m^de- 
cine? N’est-il plus accepte que le but deflnitif de la science de 
I’homme est de convertir la physiologic en un raisonnement pr^li- 
minaire de la pathologic ? C’est ce que nous teutons, e.t, j’ose le dire, 
aussi mdthodiquement que possible. Nous avons tout naturellement 
suivi la marche de I’induction baconienne. On a debutd par rdtude 
des phdnomenes les plus ordinaires, et de lA on s’est eievd par degrds 
successifs aux phenom6nes exceptionnels. Ainsi on a commence par 
poser le simple et ordinaire souvenir sensitif; de li on est arrive k 
la vision interne, a I’audition interne, etc.; de la au reve, et enfm 4 
la vision et a I’audition qui nous sembleut externes, ce qui est I’hal- 
lucinaiion. Quant 4 moi, celte induction me paralt trfes legitime et 
tr4s probante, cependant elie n’a pas convaincu tout le monde. 
Aussi, afin, s’il est possible, d’atteindre toutes les convictions, je vais 
suivre une marche inverse. On a precede d posteriori, je yais pro- 
ceder d priori. Void mon raisonnement. 

II est certain pour nous tons que le cerveau est I’organe de Tame. 
Nous ne sommes pas libres de nier ce fait, car il est demontre par 
des experiences positives et en quelque sorte quotidiennes qu’il est 
inutile de rappeler. 

II resultc de 14 que toute idee ou toute association d’iddes possfede 
un organisme. Mais, pourra-t-on objecter, s’il en est ainsi, comment 
se fait-ii que Thomme soil oblige de lout apprendre et puisse ou- 
blier, car un organe ne change pas, il est parce qu’il est. Je reponds 
qu’il arrive dans le cerveau ce qui arrive dans tons nos organes de 
relation, ions ont besoin d’instruciion, tous peuvent oublier. Chez 
lous, les actions, qui sonf d’abord difHciles, deviennent des habi¬ 
tudes, et, corame on en a mille preuves, les habitudes s’accroissent 
par- I’usage et se perdent par le repos. Les idees materialisees dans 
le cerveau ne sont que des habitudes, elles s’y forment et s’y ddtrui- 
sent 4 la manifere des habitudes. Mais je continue : 

Il y a deux espfeces d’id^es, les idees abstraites et pures, qui, dans 
I’organisme cdrebral, sont representees sous forme de signes vocanx 
ou auires, et les idees concretes ou sensibles qui se rapporteni 4 la 
vision, 4 I’audition, etc. Celles-ci ont une double representation. 
Tune primilive, sous forme sensuelle, permeitez-moi ce mot, I’autre 
sous forme de signe. La preuve de cette double representation, 
c’est que nous pouvons nousen servir el les rappeler sous ces deux 
formes. 
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' Selon moi, la difKrence qni existe entre le raisonnement d’un 
hoRime et ie raisonnement d’un animal, d’lm chien par example, 
si toutefois on peut dire qu’un animal raisonne, c’est que Thomme 
raisonne avec des signes, tandis que I’animal raisonne avec des sou¬ 
venirs sensitifs. 

Or, messieurs, qu’est-ce que I’organisme soit des id^es abstraites, 
soil des idees sensibles? c’est ce que j’appelle la nnimoire matd- 
rielle. Nous pouvons li tous moments I’invoquer. Or lorsque nous 
nous rappelonsies id^es seulement sensibles, et il y en a pour les- 
quelles nous ne possddons aucun signe, n’est-ce pas quelque chose 
de la sensation primitive que nous dprouvons. N’y a-t-il personne 
parmi nous qui ne se soit ainsi souvenu d’un homme, d’une fleur, 
d’un livre, etc. borsque nous insistons sur cette espbce de souvenirs, 
lorsque nous avons parliculiferement cultivg notre faculle A cet dgard 
sur un certain systfeme de souvenirs, alors nous avons quelque chose 
de ces visions internes propres aux peintres, de ces auditions in¬ 
ternes propres aux musicians. Nous pourrions les avoir au degre de 
ceux-ci, si nous avions comma eux d^veloppS certaines facultds 
spAciales. Or, de ce dernier point a I’hallucinalion, il n’y a, dans le 
souvenir, qu’un degrd d’intensitfi de plus. 

11 est vrai que I’hallucinalion est ordinairement spontande, et c’est 
lA ce qui me trompe le plus, car elle ressemble par la davantage A 
la sensation qui nous vient de I’extArieur. Il nous faut done expll- 
quer ce phdnomAne. 

Je vous rappel lerai ici ce qui se passe dans le reve; ce que 
M. Baillarger, dans une derniAre discussion A I’AcadAmie, a trAs 
heureusement appelA Fautomatisme. Nous savons tous que, soit sous 
I’influence d’un appel de la vie organique, soit sous I’influence d’un 
sommeil imparfait, ou tout I’Atre cArAbral n’est pas endormi, ii ap- 
parait devant nous tout un ensemble d’idAes sensibles. Ainsi I’exci- 
tation de I’organe gAnital nous donne des lAves voluptueux, le 
malaise gasirique nous inspire des rAves sombres, la faim nous fait 
rAver repas, etc. De mAme, lorsque nous avons laissA en repos, 
pendant la veille, certaines categories de souvenirs, ils nous revien- 
dront sous forme de rAves, etc. Or, cette sponlanAitA du rAve, cet 
automatisme se montre aussi, et par les mAmes causes, dans I’hallu- 
cinalion. Et ici, messieurs, permettez-moi de noler en passant une 
analogie de plus entre le rAve et I’hallucination. C’est que, quo! 
qu’on en ait dit, ni ie rAve, ni I’hallucination n’ont le complet de 
la sensation vAritable; I’image est loujours imparfaite ou afifaiblie, 
il y manque quelque chose. On est dupe en rAve, parce que les facultAs 
supArieures, cedes du jugement et de la raison, dorment. On en est 
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dupe dans rhallucinalion, soil parce <\}x'a priori on y croit, soil 
parce qu’on est ali^n^. 

Maintenant, messieurs, abordons ia question de si^ge el la ques¬ 
tion analomique qui en depend. 

M. Micli^a vous a d^ji entretenu de la question relative au si6ge 
des hallucinations ; je ne r^p^ierai pas ee qidil a trfes bien dit. 

Iln’y a personne ici, je pense, qui veuille meltre les ballucina-- 
tions tiilleurs que dans le systfeme nerveux, ou qui veuille crger un 
systfeme nerveux tout exprbs pour elles. Elies siegent evidemment 
dans Torganisme qui sert aux ph^nomenes rdguliers de I’^lat nor¬ 
mal ; et c’est un grand argument dans notre thfese. Ilya des hallu¬ 
cinations qui siegent dans le sens externe liii-meme; on ne peut 
avoir de doutes a cet egard; ainsi les phosphenes, ainsi ces traits 
lumineux, ces images mgrae de figures humaines, ces rdseaux colo¬ 
r's qu’on voit au moment ou I’on ferme les yeux pour s'endormir, 
ceite vision d’une statue de la Vierge qu’apercevait la petite malade 
de M. Gu^pin, etc., lout cela si4ge dans la reiine, Je pourrais dire 
la mfime chose des autres sens; mais je passe, car ce sont chpses 
COniiUes; et je me demande s’il y a des hallucinations qui sidgent dans 
I’appareil de transmission? Cela ne parait pas douteux, M. de Gas- 
telnau vous en a cil6 un exemple en vous rappelant ce qui arrive 
chez les ampiites. Pourquoi n’y aurait-il pas des sensations dans 
I’organe enc^phaliqiie qui centralise chaque appareil sensuel? En 
v^rit^, je ne saurais comment rdpondre par la negative, quand je 
TOis ce qui se passe chez les peintres, les musiciens, et mfeme chez 
moi. J’ajoute queique chose de plus. Puisque Ton admet qu’une 
impression sensuelle va du sens 4 I’appareil de transmission, de 
I’appareil de transmission a la moelle alloug4e, puis de celle-ci au 
cerveau, pourquoi n’admettraii-on pas qu’une id^e sensitive pflt 
faire le trajet Inverse, c’est-a-dire inlluer sur la moelle allongde, 
par celle-ci I’appareil de transmission, et par ce dernier le sens lui- 
mfimet c’est-a-dire^ en definitive, prendre la vigueur et le siege 
d’une sensation exterieure ? Je ne vois aucune raison pour rejeter 
la possibiliie d’un tel phdnomSne, et j’en vois plusieurs pour I’ad- 
mettre. Souvenez-vous de ce que vous disait M. Peisse. « Lorsque 
je prononce en moi des mots, j’ai la conscience d’une action qui 
va non-seulement vers mon oreille, mais encore vers I’organe de 
la pbonation. » Je ne m’arrfile pas sur les consequences, faciles a 
dfiduire, de I’hypothiise que je viens de vous presenter, je passe 4 
la question anatomique. 

Nous savons si peu sur I’anatomie du cerveau humain, ou au 
moins nous n’avons que des indications si generales, qu’il semble 
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impossible d’en dddliire rien de posilifj relativement a la tjuestioii 
dbnt nous nous occupons. Chaque nei f sensitif a-t-ii, corhme I’en- 
seignait M. de Blainville, son ganglion dans le eerveau, une sorte 
de sens interne, reprfeentant exact du sens oxterne.—Cela est pro¬ 
bable ; le raisonnement I’indique; mais la preiive du scalpel nous 
mahqiie. Ccpendnnt', en ce sujet, I’analogie est imporlante et doit 
filre invoqnde. Toute I’animalit^, on le. sait, est construite sur un 
plaii Unique. Or, lorsqti’on etudie la sdrie des animaux iiiKrieurs, 
on rfemarqiie qu’ii chaque sens de plus, tin ganglion nouveau s’ajoute 
ail ganglion cCrCbral. Dans les animaux pliisClevCs, on a remarqud 
un renflenient dans la moelle correspondant ii I’origlne des nerfs 
qui sont employes aux actions ies plus nonibreuses, etc. II doit en 
eire ainsi chez I’homme, il doit en 6tre ainsi dans les parties que 
leiir dClicatesse derobe a nos recherclies. Or, s’il en est ainsi, nous 
sommes obliges d’admettie, chez Thomme, bien plus qu’un gan¬ 
glion cCrfibral reprCsentatif de chaque sens exlerne; lYtude des 
ph^homfenes nous montre qu’il y a au delS une lii^rarchie de gan¬ 
glions sup^rieurs correspondant aux diverses espfeces d’id^es que 
rtous poss4dons. Cette doctrine anatomique est toute favorable a la 
thSoriC que je soutiens. Elle est, fose le dire, conforme a I’argu- 
mentation physiologique quej’ai essayC de davelopper devant vous. 
Je terminerai done mon discours sans autre ddveloppement. 

Mais votis le voyez, mes.sieUrs, le temps que nous fflettons a dis- 
ciiter la theoHe de rhallucination n’est point un temps perdu. Ainsi^ 
me voilii, moi, en vous exposant une doctrine, oblige d’envisager 
non-seulement loiltes les categories de fails pfopres au sujet, mais 
encore toules les categories des analogues, mais encOre la p.sycho- 
logie; la pliysiologieetl’ahatomie. Cela montre lesimmenseslacunes, 
les hombreux dhiderata de la science. Or, e’est la I’avantage des 
theories, e’est que, pouretreparfaitbs, elles demandehtque la science 
shit achevCe. 

M. Peisse. Si j’ai demande de nouveau la parole, e’est qu’il m’a 
part! que I’opinion emise par M. Buchez et par moi, sur la nature de 
I’hallucination, n’a pas die suflSsamment comprise. C’est ce qui rC- 
sulte de cei'taines objections qui nous reviennent sans cesse, sans 
qu’on tientte compte des reponses. 

II en est une surtout qu’il faudrait avant tout bien Cclalrcir, car 
ellepUrie Sur la possibilite mfimed’une iheorie quelconque de I’hal- 
lueirtatioh. On a repousse toute tentative d’assimilation, et mCme de 
rapprochement entre le phenoiuene pathologique de I’hallucination 
et d’autres phenomenesnormaux de I’iUlelligence ; on a refuse d’ad- 
metlre qde I’explication de ce fait etrange dolt 6tre cherchCe dans 
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r^tude des actes les plus ordinaires dc I’esprit. M. Baillarger notam- 
ment a vivement combattu cette manibre de procdder. II paralt 
croire que rhallncinalion esl un ph^nomfene toula fait exceplionnel 
et sansprdctSdents dans I’inlelligence ou il se prodiiil. II a jusqu’A 
dire que c’est un renversement des lots de la nature. S’il en ^tait 
v6i'ilablement ainsi, il est clair que c’est bien en vain que nous 
chercherions une explication, car expliquer un phfinomfene se rfiduit 
i. apercevoir et raontrer sa liaison avec d’autres phenorafenes ; or, si 
riiallucinalion est une derogation absolue aux lois naturelles, il est 
par cela m#me ininlelligible, et toute discussion sur sa nature, son 
origine, doit cesser a I’instant. 

, Cependant, messieurs, nous discutons. M. Baillarger lui-m6mene 
voudrait pas qu’on prit ses paroles a la rigueur. Il n’arrive rien en 
ce monde qui d^roge aux lois de la nature, ou plutOt qui n’en soil 
une suite n^cessaire. Les deviations apparentes ne sont que des cas 
particiiliers de I’application d’une rfegle. Si nous n’apercevons pas 
toujours ce rapport, c’est la faute de notre esprit. Une dtude atten¬ 
tive et patiente finit toujours par faire ddcouvrir des points de con¬ 
tact entre des faits qu’il semblait d’abord impossible de ramener a 
une loi commune. C’est ce qui a lieu dans toutes les sciences, en 
parliculier dans I’^tude de I’homme. 

L’hallucination, pas plus que tout autre phdnomfene de la nature 
plus ou moins insolite, ne saurait a priori fitre considdree comme 
un faitisold, independant, sans rapport aucun avec les opdrations et 
manifestations ordinaires et normales de I’esprit; elle doit, au con- 
traire, ainsi que lout phdnomfene pathologique, n’etre qu’un rdsultat 
du mdcanisme pliysiologique fonctionnantsous des conditions parti- 
culieres. Ainsi dtudide dans .son analogic avec d’autres faits mieux 
connus, I’hallucination perd une partie de son etrangete. On pent 
prdvoir, par cela mdme, que I’dtat hallucinatoire est bien moins. rare 
qu’on nel’a crujusqu’ici, et qu’il .s’etend beancoiip au delA du do- 
maine assez dtroit dans lequel une observation incomplete et mal 
dirigde I’a enfermd. 

Une autre question, dgalement prdjudicielle, a etd posde. C’est 
celle de la distinction a faire entre le point de viie psychologique et 
le point de vue pbysiologique dans I’dtude de I’hallucination. Pour 
mon compte, je considbre ces deux termes comme essentiellement 
solidaires, et aussi inseparables dans I’etude qu’ils le sont dans la 
nature. Quelquc opinion qu’on adopte sur la diversitd ou I’identitd 
substanlielle de I’esprit et de la matifere, de I’ame et du corps, et 
sur toutes les questions ontologiques, religieuses,morales qu’on rat- 
tache e ce problbme, j’admets (et en ceci il n’y a pas, je pense, deux 
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avis parmi nous) qu’en fait il n’y a pas line modification de i’activitd 
psychiqiie, soit intellectuelle, soit affective, qui n’ait pour condition 
une modification correspondante de I’^tat vital de I’organisme, et 
r^ciproquemcnt (ce qui n’est pas, probablempnt, aussi unanimement 
acceptd),que loute modification organique parvient, sous une deter¬ 
mination psychique quelconque, a la conscience. Cette correlation 
etant immediate, constante, indefectible, indissoluble, la dualite on- 
tologique des sujets on principes des phenomfenes s’efface, et les 
deux facteurs supposes lie pouvant, ne fgjsant absoliiment rien Tun 
sans I’aiitre, el I’un que par Taulre, il n’en font qii’un en realite. 
Dans la theorie de I’hallucinalion, par consequent, la recherclie doit 
porter a la fois sur les caracteres physiologiques et sur les caraclbres 
psychiques, puisque les tins et les aulres ne sont que des manifesta¬ 
tions toujours paralieies et rlgouteusement soliclaires. 

Maintenant, pour rentrer dans I’objet special de la discussion, je 
crois, ainsi que je I’ai dit precedemment, que I’ballucination n’est 
qu’une modification de deux operations inlellectuelles normaies, la 
Memoire et rimagination ou conception. 

L’analogie la plus eiroilc relie les phenomeues; la fonction propre 
des faculies memorative et imaginairice est de representer comme 
presents dans la conscience des objets absents pour les sens. L’hal- 
lucination n’est pas non plus autre chose. Elle represenie aussi 
comme present ce qui est absent. Seulemeiit, tandis que dans la 
simple conception, I’objet n’esi pas donne comme acluellement et 
reellement exisiant dans le monde exterieur, dans riiallucinalion 
il apparalt au dehors et tel qu’il apparaitrait s’il etait percu directe- 
ment par les sens. Cette difference est grande sans dome, puisqu’elle 
est celle de la saute et de la maladie, de la raison et de la.folie, mais 
elle ne porte pas neanmoins sur la nature essentielle du phenomene, 
qui, dans les deux cas, se reduit 4 ceci, qu’une perception on sen¬ 
sation visuelle, tactile, auditive, etc., se produit sans I’intervenlion 
des causes exterieures et sans I’exercice des organes sensoriels. 
Cela est sansdoule merveilleux, mais pas plus dans un casque dans 
rautre. Mais I’imaginationetla memoire, en tant que facultes repro- 
ductives des perceptions externes, doivent evidemment avoir.aussi 
la plus grande analogic psychique et organique avec les facultes sen- 
sorielles. Disons mieux, elles ne soul que le sens lui-meme mis en 
jeu par une excitation interne, et les representations qui naissenl 
de cette excitation interne sont, par cela meme, encore des sensa¬ 
tions. C’est ainsi que I’hallucination .se rattachant de la manibre la 
plus intime & la conception, la conception (memoire, imagination) 4 
la sensation, c’est la sensation qui est le phenombne primitif et gd- 



SOCIfiTfiS SAVADJTES. 418 

n6i-ateiir de tous les aiities; et c’est dans une th4orie exacte de la 
sensation que doit se trouvh- et se Irouye eu effet I’explication de 
rhallucinaiion. 

Stance da 31 mars 1856. 

M. Gamier. Je n’insisterai pas, messieurs, sur la discussion qui 
s’est 61ev6e entre MM. Peisse et Buctiez d’unc part, et M. Baillarger 
et irioi de I’aulre; je craindrais de tomber dans ime simple dispute 
de mots. Vous saves ce qn’on entend par une definition de noras, et 
vous savez qne ces definitions sont fibres; la logique en donne un 
exeraple remarquable : Un mathematicien argumenta, dit-on, pen¬ 
dant dix ans conlre Euclide, pour lui prouver que i’unite eiait un 
norabre, puisqu’elle etait i’eiement dont Ic nombre se fortnait. Mais 
Euclide ayant dit: J'entends par nombre une colleetion d’unites, 
exciuait par cela memerunite de la qualification du nombre, puisque 
I'nnite n'est pas une collection d’unites. £n efiet, Euclide n’avait 
pas dit on entend ou on doit entendre, mais seulement j’entends; il 
avail done fait non une definition de choses qui est contestable, mais 
une definition de nom qui ne Test pas. De m6me il plait a M. Peisse 
d’appeler voir et entendre ce que j’appelle concevoir une image ou 
un soni laissons cette difference de edte, puisque nous sommes 
d’accord sur le fond du phenomfene, et qu’il admet qu’il y a une 
manifere de voir qui suppose la communication avecl’objet exlerne, 
et une autre manifere qui ne suppose pas cette communication. 

Bevenons d la discussion sur la difference de la perception, de la 
conception et de I’liallucination. Nous sommes tous d’accord sur la 
difference psychologique de ces trois etats; je ne m’occuperai au- 
jourd’iiui que du cdte organologique de la question. Je suis porte a 
croire, et les phenomenes rapportes par M. Michea dans une seance 
precedente me confirment dans cette opinion, que la perception a 
pour instrument les nerfs, que la conception a pour siege le cerveau, 
et que I'hdUupination, doiU Jo malade ne pent se ddfendre, est une 
reaction du cerveau sur la portion du nerf qui lui est contigu. On a 
attaque ici la theorie de la difference des organes correspondant a 
la difference des fonctions. M. Sandras a aliegue I’exemple de I’es- 
tomac, qui, etanlle ni4me organe, digfere differenls aliments, selon 
les individus; mais cette observation n’altere pas la specialite dela 
fonction de I’estomac, et ne le laisse pas moins ties distinct du foie, 
qui seerfete la bile, du rein, qui remplit une autre fonction, etc. 
jDe plus, les trayaux de M. Flourens ont demontre que, parmi les 
nerfs, les uns serygnt d’organes a la Uansmissioa du mnuyemenf, 
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ies aulres & la perception et au sentiment. On pent done, par atta- 
Idgie et d priori, conjecturer que si certains nerfs servent a la per*-’ 
ception, le sidge de la conception pent se trouver dans une certaine 
portion du cerveau. Voici des experiences a I’appui de cette conjec¬ 
ture : Le docteur Gall fait remarquer que certains insectes out ma- 
nifestement la vue, rouie, le toucher, et ne possMent cependant 
rien qui ressemble a un cerveau. On pent ajouter que, d’une autre 
part, ces Insectes ont trfes pen de conception et de momoire. Le 
papilion qui s’approclie du flambeau et y brfile le bout de son aile 
s’dlolgne par le sentiment de la douleur; mais il n’en conserve pas 
le souvenir, et revient S plusieurs reprises, jusqu’ii ce qu’il s’y brflle 
tout enlier. Le docteur Gall observe en outre que la vue des oiseaux 
n’est pas en proportion de leiir cerveau, mais de leiir nerf oplique, 
que I’odorat chez les chiens est proportioned ii rimporlance du nerf 
olfactif, et non ii celle d’aucuue portion du cerveau. 11 est permis 
d’indiiire de ces fails que le nerf est rinstrument de la perception, 
et le cerveau I’instrument de la conception. 

On objecte que I’aniraal dont le cerveau est comprime, lorsqu’on 
agit sur un deses membres, ne donne point de signe de perception 
ou de sentiment. Mais il serait possible que la compre.s.sion du cer¬ 
veau I’empdchat non pas de sentir la douleur, inais d’en donner les 
signes, c’est-ii-dire de produire les mouvemeuts qui la manifestent. 
Le docteur Gall aifirme avoir vu des cas on une solution dans la 
moelle epinifere n’empdehait pas la seiisibilite des nerfs qui pre- 
naient leur origine au-dessous de cette solution. Dans un rapport de 
M. Flourens sur le concours de 1855 pour le prix de physiologici ce 
cdlbbre anatomiste rapporte des experiences d’ofi il .semble resulter 
que les nerfs peuvent etre le sidge de la perception et du sentiment, 
sans avoir besoin d’etre en communication avec le cerveau. « La 
premiere experience, dit-il, consiste a couper en travers les deux 
faisceatix postSrieurs de la moelle epinibre, au niveau de la region 
dorsale, sur un animal vivant. Lorsqu’apres cette section, on pinee 
les membres posidrieurs, I’animal le sent parfailement, et manifesto 
au.ssitdt par des cris la douleur qu’il dprouve... Mais un autre phtj- 
norafene^des plus intdressants, e’est que .si, dans cette experience, 
on pince ou on irrite les faisceaux postdrieurs de la moelle dans 
I’endroit ou ils ont die coupes, on voit non-seulement que les deux 
bouts du faisceau divise sont sensibles, mais on remarque ordinai- 
rement que le bout inferieur ou caudal est plus sensible que le bout 
supdrieur ou cdphalique, qui, cependant, est seul reste en continuitd 
directeavecl’encdphale (1).;» 

(I) Voyez la Hevue inidicale, annde 1856, p. 293. 
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On objecle encore i la th^orie qui fait des nerfs le sidge de la 
perception, I’exemple de I’amputd, qui, dit-on, sent de la douleur 
dans le membre qu’il a perdu, et qui, par consequent, dit-on, ne 
pent la sentir que dans le cerveau. II faut remarquer, messieurs, 
que le siege de la douleur est generalement trfes vague. Lorsqu’un 
hotnme sent un mal dans la jambe, il ne peut indiquer directement 
la partie precise ou s’est localisee la douleur. Le chirurgien proniene 
la main sur le membre malade; nous savons trfes bien el direcle- 
ment sur quelle partie de notre corps est la main du chirurgien, el 
lorsque noire douleur augmente au moment ou cette main presse 
notre cheville, je suppose, nous rapportons alors le siege de la dou¬ 
leur A la cheville, et, par association d’ldees, nous nous accoulur 
mons A dire que nous souffrons de la cheville, quoique nous n’y 
seniions pas, d’une maniAre locale, la douleur qui s’etend vague- 
mentsur loute la jambe. Maintenant, si Ton nous coupe cette jambe 
au-dessous du genou, dans les premiers temps qui suivent I’opera- 
tion, nous pouvons, par une Illusion naturelle, continuer de croire 
que nous souffrons de la cheville, jusqu’A ce que, par des expfi- 
rlences nouvelles dues A notre main ou A celle du chirurgien, nous 
ayons remarqud que notre douleur augmente lorsqu’on touche le 
genou, et que nous ayons associd la douleur A ce siege nouveau. 
Si vous interrogez, comme je I’ai fait moi-mAme, un ampule qui 
soil homme sArieux et de bonne foi, il vous dira que c’est seule- 
ment dans les premiers moments qu’il a AlA dupe de I’lllusion 
dont on parle, niais qu’il n’a pas tardA A corriger son erreur, et 
qu’il rapporle maintenant sa douleur A I’extrAmitA du membre 
qui lui reste. Ainsi rien dans cel exemple ne prouve que les nerfs 
ne soient pas le siAge de la douleur, il nionlre seulement que le siAge 
de la perception est plus dAlermiuA et plus local que celui de la 
souffrance. 

Si nous consullons les phrAnologistes, nous verrons qu’ils sont 
tons disposAs A regarder les nerfs comme siAge des perceptions, et 
le cerveau comme organe des conceptions. M. le docteur Vimont, 
qui a composA un ouvrage important sur la phrenologie, distingue 
entre la vue et I’ouie d’une part, qu’il place dans les nerfs, el de 
I’autre le lalentdu coloris et de la musique,qui demande le concours 
de la mAmoire ou I’intervenliou d’une imagination spAciale, et qu’il 
place dans le cerveau. 

On pourrait croire au premier coup d’oeil que Spurzheim place 
dans le cerveau des organes de pure perception, car il distribue 
autour de I’arcade sourcilifere un organe de I’Atendue, un organe de 
la forme, un organe de la couleur, etc. Mais lorsqu’on regarde aux 
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details qu’il donne sur ces diffdientes fonclions, on s’apergoit qu’il 
s’agit de jugemenls compaiatifs, et, par consequent, de conception 
et de memoire. Le meme auteur, d’ailleurs, ne fait aucune diificulte 
d’attribuer la perception de la saveur aux nerfs de la cinquifeme 
paire, la perception de Todeur aux nerfs olfactifs, etc. 

Enfln nous ajouterons qu’il y a des vieillards doues d’une vue 
encore assez bonne, et qui n’oiit plus de m6moire. L’organe de la 
vue est, chez eux, sain et entier; c’est done le cerveau qui est af- 
faibii. D’un autre cote, Beethowen, qui etait devenu sourd, conti- 
nuait de composer de la musique. L’organe de I’ouie dlait, chez 
lui, raanifestement deidriord, c’ctait done par le cerveau qu’il con- 
tinuait de se souvenir et d’imaginer. 

En dernifere tliise, si toutes ces raisons et tons ces exemples ne 
suffisaient pas pour prouver que les nerfs sont le sidge exclusif de 
la perception, et si Ton continuait de pr^tendre qu’il faut que 
I’impression se propage jusqu’au cerveau pour que la perception 
s’accomplisse, nous serious toujours dispose k croire que ce ne serait 
pas la m6me partie du cerveau qui pr&iderait a la fois et a la per¬ 
ception et cl la conception, mais des parties differentes. 

Ceci dtabli, quelle est maintenant, suivant moi, la condition orga- 
nique de I’hallucination? L’impre.ssion exerede suf le nerf produit 
la perception, I’iinpression exerede sur une partie du cerveau pro¬ 
duit la conception; si I’impression edrdbrale est extrdmement vive, 
ce qui arrive particulierement lorsque I’ame est sous I’influence 
d’une passion, le cerveau ponrra rdagir sur le nerf, et il en resul- 
tera cette fausse perception qu’on appelle hallucination. Ce qui 
me conOrme dans cette opinion, ce sont les exemples rapportds ici 
par M. Michda, desquels il rdsulte que I’hallucination de la vue, 
par exemple, coincide avec un dtat maladif de rorgaue, et qu’il 
en est de meme pour les hallucinations de I’ouie et des autres 
sens. 

Tel est done, messieurs, le role qne j’attribue aux organes dans 
I’accomplissement de la perception et de I’hallucination. Est-ce a dire 
que j’attribue tons les phdnomdnes de I’ame a un jeu des nerfs et 
du cerveau? Nullement : les philosophes les plus spiritualistes n’ont 
jamais mdconnu la part du corps dans les phenomfenes de I’ame. 
Descartes, le pfere de la philosophie moderne. attribue les passions 
S un mouvementdes e.sprits animaux dans le cerveau. J’admets done 
que les organes du corps peuvent donner it TSme des perceptions, 
des conceptions et des hallucinations, mais j’admets aussi que I’amfi 
pent rdagir sur les organes. L’ame, par sa libre volontd, produit 
souvent dans ses organes le meme effet que les agents extdrieurs. 

MKD.-PSYCH. .3* serie, t. ii. Juillet 1856. 8. 28 
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Une cominolion externe pent prodiiire dans le cerveau nne impres¬ 
sion durable; il en est de m6me d’nne dcicision de la libre volont6 
de i’ame. On voit dans le livre des Origine.’t du droit frangais par 
M, Michelet, qne quand nos pbres posaient nne borne entre deux 
champs, ils amenaient un jenne enfant sur les lieux, et qne, pour 
fixer dans son esprit le souvenir des objets qni environnaient celle 
borne, ils appliqqaient snr ses joues denx vigoureux soufflets. Ici 
c'dlait la commotion extdrienre qni agissait sur le cerveau et sur 
rame, maisil est certain qne I’ame, par un effort d’attention, aurait 
pu prgduire le meme elfei, et montrer par la qu’clle agit aussi snr 
le corps et qu’elle en cst distincte. 

J’ai souvent entendn dire qne les mddecins dtaient matdrialistes: 
je ne I’ai jamais cm. Ils ont continuellement sous les yeux, par la 
dissection, nne si admirable machine dont toutes les pifeces sont si 
bien ajusldes les ones avec les auties, qu’ils ne peuvent maconnaitre 
^intelligence qni a preside a cet ordre ainsi qu’ii ceini de rnnivers. 
Or, s’il y a une intelligence suprame, elle ne pent permeitre qne 
tout dans son reuvre soit parissable, il fant qne qnelqne chose en 
demeure dafmitivement, et ce qnelqne chose ne pent aire qne I’in- 
telligence de I’homme a qni seul Dieu a donne de concevoir I’infini 
et d’y aspirer. S’il en est ainsi, ne craignons pas la servitude qiie 
le corps semble faire peser sur I’ame. La Bible fait dire a Dieii: 
« Je saurai bien, si je venx, susciter de ces pierres des enfants 
d’Israel; » Dieu saura aussi degager noire Sme des enveloppes du 
corps et des liens dn cerveau. Ce n’est pas ia molecule corporelle, 
ni I’ensemble des molecules qni accomplit mame la fonction phy- 
siologiqne, el, it plus forte raison, la pensee et le seniiment. On salt 
qne les moiacuies de notre corps se renonvellent plusienrs fois dans 
le corn’s de la vie, ce qni faisait dire a Cuvier qne ce qni atait essen- 
siel dans le corps, ce n’etait point le materiel des molecules, mais 
la disposition dans iaqnelle elles se placaient. Or, elles ne s’y pla- 
cent pas d’elies-mames, il fant qn’un pouvoir agisse snr elles, et ce 
pouvoir n’est pas elles. 

Voiia pnurquoi Cabanis ecrivait sa leitre sur les causes premiares 
on il redcvcnail spiritualiste, et pourquoi Bioussais, se promenant 
dans son jardin, quelques jours avantsa mort, et voyant le soleil se 
ddgager de derriere la muraille, dissiper I’liuraidile, onvrir les pii- 
tales de la flenr el dislribner pa,’’lont la cbaleur et la lumiare, 
s’acriait: ■« Decidament il y a quelqn’autre chose qne le corps 1 « 

Avant de terminer, je deinande la permission de rapondre un 
mol aux objections de M. Deiasiauve sur le vague et I’indacision 
qn’II reprocbe anx termes dont se serl la psychologic, lels qne 
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jugement, memoire, imagination, eic. Si j’expriinais, de mon c4|^, 
cles reproclies siir le vague des expressions physiologjqpes, on pie 
deinanderaii, avec raison, si j’ai jp les ineilleurs ppyrages c|e phy¬ 
siologic, el pariiculi^renient |es derpiers. Jp pourrajs adresger ja 
mfime question a rnon savant confrfere, Je crois que s’i| ayaii pns je 
spin de lire les plus i-ecentes et les pips innportantes publ|catipps de 
pgycliologie, il aurait vu que, malgrd (jes t|issenliments regrelljib|es, 
op est d'accord sur beaucoup de points fondameptaqx; que’,' p§r 
gxemple, les mots jugement, inemoire, imagin^ofi, spni vagq^s 
parqe qu’ils spot gepdraux el qu’ils n’expripient pas les fpnctipns' 
primitiyes de I’esprit. « II y a, dit-11, des jugements yrais et d'js juge- 
pienls faux; qu’est-ce doncalprsque le jugement? » il aorajl yu, eii 
regardant de pips prfes, que le jugernent est un terpie qui cpnyient 
aux perceptions et aux conceptions qui sopt toujours vrqies, aidgi 
qidattx inductions qui soot quelqiipfois fyqsses. f) a deniapdd oii 
elaient les souvenirs qui n’dtaient pas en ce ipopient presents ^ 
I’esprit, et il a propose de les placer dans ce qq’il appelait qn foyer 
rpnemonique, d’pu pn le? lirerail selop fe liesoio; naais une facijjte 
est uii pouvoir qui pept ^fe eo acle ou ep repps ; qqand 11 est pn 
acte, il produit I’idfe, quand ii est en repos, 11 ne produit rieh, et 
I’idpe n’est nolle part. C’est ainsi qu’un sentiment, I’ampor malei- 
nel, par exemple, prpduit up plaisir ches la mere, a ja yue ou a 
ridde de son enfant; mais hors de celte vue ou de cei|e idde, le 
plaisir ne se produit pas et il o’est pas peressaire de le Rieitre en 
reserve dans un foyer sentimental ou on jraii le prendi-e pu 
besoin. 

Pour revenir, en un mpt, sur le sujei de cede discnssjpp, |a peiv 
ception a pour sidge, selon moi, les nerfs, et la conception le cer- 
yeau. Lorsque la conception est ties vive, et pour ainsi dire pagsde h 
I’diat algo, sans cependant que le cerveau rdagigse spr les nerfs, 
il ?e prpduit cep hallucinations que nous pouypns niaitrjser, et c’esf 
seulemeot lorsque le cerveau reagit sur le pei-f qu’a lieq rhallpci- 
naljon dpnt nous ne souimcsplns les mailres. 

M. Maury. Je pense, piessieurs, que poor ai’fiver a ddcpuyrjr 
siopo la nature intime du mpjns le nipdp de production de? halluci¬ 
nations, il faut, au lieu dp se jeier daps unp analyse psycfiplogique 
qu’il nous est impossible d’op^rer compldtemept, suiyi e J.’ordrp logi- 
qne du phdppnifeme, en nptant les circppstapccs dans lesqne|le§ il se 
prodpit. 

Au point de dtlpart de P?? Prreurs dppt r.esprjt est le jpuet, jipijs 
Irpuyppg d’abpfd I’iljusion. L’illusiop est pp plignonifene tout segsp-, 
I'ish hes sens, spit parpe quijjs {jont ,affa.ib)js, spit payee 
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fine lem- appareil est le siege d’mie maladie, iraiismeilenl au (•er- 
veau des sensations incompifetes ou imaginaires qiie notre esprit 
interprfete, et dont il tire de fausses consequences. Ainsi, un myope 
voit d une manifcre confuse on objet S distance, et il lui prfite, sous 
I’empire d’nne prtioccupation, une forme autre qiie sa forme r€e!le. 
Un liomme aiieint de rdtinite, voit subitement tine llamme, et en 
conclut I’existence d’une lumifere ou I’appariiion d’un eclair. Quand 
I’esprit est pr^venu, il n’est pas dupe de ces illusions et les rectifie 
par la reflexion. Maisdans le premier moment, et par I’effet de la 
preoccupation que produit la passion, la peur notamment, nous 
nous Mions de tirer des consequences de nos sensations confuses 
ou maladives. Un mur blanc, pendant la miit, nous parait de loin 
un fantbme ; un tintement d’oreilles se transforme pour nous en un 
bruit de tocsin ou de canon. 

Ainsi, on le voit, I’illusion des sens n’est pas le resultat de la re¬ 
flexion, de la concentration de la pensee refiediie stir une sensation, 
c’est I’effet dii jugement instantane que I’esprit porte sur une sen¬ 
sation incomplete ou maladive. La condition necessaire pour que 
I’illusion produite par les sens devienne une erreur de I’esprit, c’est 
que I’espritsoil sous I’empire d’un sentiment qui lui enieveson libre 
et complet exerciee. 

Lorsque I’appareil sensoriel est profondement altere, lorsque le 
trouble s’etend pour ainsi dire jusque dans les racines qu’i! a dans 
I’encephale, I’illusion est plus durable et plus entralnante. L’indi- 
vidu ne se borne pas a prendre des objeis mal vtis, des sons raal 
entendus, des corps mal explores par le contact, pour des fetres et 
des phdnomfenes imaginaires, il voit, il sent, il entend, il louche ce 
qui n’existe pas, et il a alors besoin d’une rdflexion beaucoup plus 
prolongde, d’une comparaison plus attentive, pour reconnaitre qu’il 
est dupe d’une aberration sensorielle. Ces sortes d’illu.sionsque j’ap- 
pellerai volonliers encephaliques, par opposition aux premifcres qui 
ne sont que sensorielles, se produisent dans certaines maladies du 
systfeme nerveux et du cerveau; elles peuvent devenir par I’itnpres- 
sion facheuse qu’elles produisent sur I’esprit, si cet esprit est deja 
agite, excitd, le point de depart de manie ou de monomanie. Dans 
ce cas encore, ce n’est pas la concentration de la pensee sur un objet 
ou sur un fait qui produit I’illusion, il y a la un phdnomene sen¬ 
soriel et morbide qui petit mfime, comme vous I'a montre M. Micbda, 
par des exemples curieux, ne se produire que dans un seui ceil,une 
settle Oreille, et anssi dds lots une seule partie tactile du corps. Les 
illusions de I’ouie du sourd, et de la vue chez I’aveugle, appartien- 
nent it cette catdgorie d’illtisions encephaliques, et qui ont vraisem- 
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blablcment popr sieges les racines ni6mes des nerfs seiisitifs. Lcs 
alidn^s sont plus sujets qu’aucunsautresaux deux genres d’illusions. 
Cela tient a ce qu’ils sonl sous I’empire de preoccupations conslantes 
et que Icurs jugements sont toujours incomplets. 

Mais h cfttd de ces illusions qui ont leur origine dans les sens, il y 
a celles qui viennent de I’esprit. Notre esprit pent 6tre en proie a 
une agitation maladive; il pent etre domine par des sentiments qui 
I’obstdent et se prdsentent a lui, mfime lorsqu’il les fuit ou qu’il y 
pense le moins. Si ces sentiments remuent assez le cerveau pour 
que les racines des nerfs sensitifsea recoivent le contre-coup, nous 
sommes alois alTectes de fausses sensations; mais celles-ci ne tien- 
nent plus a la maladic ou a rinlluence des appareils sensoriaux; 
elles sont, dans I’encdpliale, pomme la repercussion du trouble ou 
de rcxcitatioa intellectuelle; il y a alors hallucination; nous croyons 
voir, entendre, sentir ce qui est dans notre imagination. Il se passe 
un phdnombne reflexe, comme dans le r^ve, et nous assistons an 
spectacle de nos propres pensdes transformees, comme dit M. Lelut, 
en sensations, autrement dit, notre pensde se r^flechit dans nos sens 
encdplialiques comme dans un miroir. Mais ici encore ce n’est pas 
la concentration de la pensee sur un objet qui donne naissance a 
ces liallucinations, elles se presentent tout it coup, spontandment, 
quaud la volonld s’est retirde de m6me que dans le reve, quand 
I’esprit se laisse aller it la contemplation de ses idees et de ses 
chimferes; c’est bien un prdnomfene de mdmoire, car ces iddes deve- 
nues sensibles, ne sont que la reproduction d’objets antdrieurenient 
perQus, qu’un assemblage et qu’une combinaison de ce qui est dans 
le souvenir, dans le foyer imaginatif, mais ce n’est point un phdno- 
mfene de reminiscence. L’esprit ne cherche pas, ne travaille pas, ne 
reiiecliit pas; il ne fail pas comme le peintre qui cherche it dvoquer 
devant les yeux de sa pensee la figure qu’il veut representer, comme 
le compositeur qui fredonne menialement les sons qui entrent dans 
une ariette ou un motet, il est domine par ua objet que la memoire 
evoque automatiqiiement devant lui; et I’impression produite sur 
I’esprit par cede apparition soudaine que Ton nomme une halluci¬ 
nation, est celle qui resulte de la reaction qui s’etait operee ante- 
rieureraent de I’esprit sur la partie encephalique des nerfs sensitifs, 
sans que nous en ayons conscience. Toute hallucination est precedee 
d’une periode d’incubation dans laquelle I’esprit fortement agite 
reagit puissamment sur les nerfs sensitifs, et puis plus tard ces nerfs 
sont alTectes lout a coup sans cause externe ; ils sont pris comme 
d’un mouvementspasmodique, et I’hallucination se produit. M.Bail- 
larger a done raison de ne pas regarder I’hallucination comme le 



i\i^ sbcifirfs sAVANxfe. 

dei’riiei’ teriiie et ie mmmum de la niddilalion, de la rdflexion ^ui' 
uiie eliok oil sur tin objei. Mais d'lin autre c6td, il esl incontestable 
(]iie la Ibnttlie niddilalion sur mi objet, quand I’espiit est ddja ma- 
lade oil excitd, prddiSpose aux balliicinalions. Ge a qiioi on avai 
iiensd soiivcnt et longleinps, se prdsente de soi-nicme ii I'esprit de- 
veiiii passif. i>e idve n’est cerlainement pas le summum de la rd- 
liexion, mais ce qtii nbiis a prdoccupd forlenient pendant le jour, se 
prdsehte i libiis de soi-uidme en songe. II y a, comine dit fort bien 
M.Baillarger, deux periodes, one de tension et tine de ddtente. G’est 
a la sccoiide qu’appartienl I'ballucinalion. 

br, nous voybifs ici se prdsenter la nidme condition que pour la 
production de I’illusion. II faiit que I’esprit soit prdoccupd; mais 
(jui dit pidocciipatioii ne dii pas mddilation; la preoccupation est 
quelque cboSe d’irivolontaire qiii participe du sentiment. Je ddve- 
ioppe liia pCnsde par liri exemple. 

Un homme est poursuivi par la crainte d’dtre damnd. Gette idee le 
preoccupe, c’est-a-dii e qu’elle vienl d’elle-meme a la traverse deses 
occupations intelleciuelles. Le retouf frdquent de celle crainte qui 
prend Sa source dans un sentiment ddveloppe naturellement par 
I’dducation, reagit constamraent sur I’esprit, et par contre-coup sur 
les nerfs seiiiiitirs. Notre bomme cfaintde voir, d’entendre, de sentir 
le diable. .Ses apprdliensions agissent i soninsusur la partieencdph^- 
lique des nerfs sensitifs, et tout a coup, un beau jour, notre homme 
vnit le diable en per.sonne et eiitend son ricanement: il ne mddi- 
laii pouriant pas sur le diable, bien au coniraire, cette idde lui faisait 
petir, il la fUyait, inais il n’en dtait pas nioins sous I’empiie de la 
prdoccupatioii qui s’attacbait ii cette idde. 

Voilii le caraclfere de la veritable hallucination, de i’hallucinalion 
paihologiquc. Parson mode de production, elle se distingue essen- 
tiellement de I’illusiou, car elle est le phenomdne inverse. Elle part 
d’une concepiidn associde a unc emotion piiissante, tandis que I’illu- 
sion procdde d’une perception iticomplcie on imaginaire des organes. 
Mais I’hallucination dtant un phenomene de mdmoire, se rattache, 
par certains c6tds, ii I’exercice normal de cette faculld. 

Eli eiret,la mdmoire des ohjels pent se prdsenter sous deux formes: 
taiiid’t noils nous rappeloiis lout a coup tin mol, tine personne, uu 
fait qui se pfdseiile ii la pensde avec la soudainetd de I’hallucination; 
laiildt par un travaii de I’esprit nous retrouvons un mot, un air de 
miisique, nous nous rfepresentons un objet, tine figure. Dans ce der¬ 
nier cas, tl y a rdllexion, et cette rellexion sdpare davantage la md- 
mdire de I’lialiUcinatioii. Ge travail de rdllexion constitue la rdrai- 
iiiscefice. Siai.s urie fois qiie .spSntandment ou apres tine recherche 
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je suis arrive a me rappeler une chose, il est certain qtie j’ChteliilS, 
je vois, ou je sens menialement. Les nerfs sensitifs de I’eticephilfe 
sont legferement affectes, et si ma memoire est Irfes vive, ties piiis- 
saiite, j’ai comme une Vue, une audition inierieul’e; il n’y a ddiib, 
quant a la forme du phenomene, qu’une separation de degres entire 
la representation viveque se fait I’esprit d’une sensation et la sensa¬ 
tion externe et rCelle que produit I’hallucinalion. Et en pourrait-il 
eire autrement, puisque le souvenir de la sensation n’est qu’une 
image affaihlie de la sensation meme, de la sensation veritable dUe a 
un objet exierieur. 11 y a ceriainelnent des degres divers dUialluclha- 
tionssulvant leiir tenacite, et le degre de crOyance qu’elles donnenta 
I’esprit, suivantqu’elles correspondent'ides objets pins OuhioinsreelS. 
Les hallucinations peuvent done, si Port classe les fortn'es qiVe volt 
noire esprit par ordre de clarte et de puissance, se placer enire les 
images reelles dues a des perceptions sertsorielles et les images que 
foUrrtit le souvenir. ElleSreposentsansdouie Sur urte aflection, Urte 
excitation des nerfs sensilifs enceplialiqUes, conime les represehtilions 
que fournit la memoire. Et pour PordrC d’excitation de ces nerfs, oh 
aura la clas.sificalion suivanle : 

Itepresentaiion de la memoire, hallucinations psycliiques, hallu¬ 
cinations psycho-sensorieiles. Mats Si^ au lieu de tenir compte dti 
degre d’exciloiion des nerfs sensilifs, on tie s’oeCupe que des condi¬ 
tions dans lesquelles ces differerits phenOmenes se produisent, on 
lestrouvera tris differents. On aura d’abord Peffet de memoire vo- 
lontaire ou Pesprit vein, clierche et reiiechit, puis Peffet de md- 
moire involoiilaire ou les fails Se presenleiit lout a coup i Pesprit 
sans Pintervention de la reflexion el de la volonte, puis, enfin, les 
hallucinations oh ces fails de memoire s’offrenlavec une telle force 
que les nerfs sensilifs sont affectes par le souvenir, comine ils le se- 
raient par des objets exterieurs. Celle derniere circonstance carac- 
lerislique de Phallucination se reproduira soil quand Pesprit peuse 
a une chose differente de celle qui fait Pobjet de Phallucination, 
soil, comme dans Pexiase, immedialement aprOscelte pensde lorsqUe 
Pesprit fatigue s’abandonne a lui-meme. G’est ce qui a lieu dans le 
rdve. Si nous nous endormons apres avoir reoechi fOrtement ft une 
chosej nous la revoyons autoniatiquement tout comine nous pott- 
vons revoir aUssi des choscs qui ne nous avaient pas preocciipes 
imraediatement avant noire .solnmeil, mais plusielirs jo'iirs aupnrn- 
vant. Ainsi, Phallueinaiion est un phenomene de memoire spontahe, 
reagissant forlemeni sur les sertSi au point de les affecier, comhic 
ils le seraient par des perceptions exterieures. C’est urt iihehontfene 
qui a ses degres dont les deux grahdes divisiO/ns pfeuveht dire iijt'pe- 
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lees psycliiques et psyclio-sensorielles; c’est un phfinomene qui 
implique une prdoccupaiion anteiieure et un jeu automalique de 
I’esprit. En effet, I’esprit devient si bien passif qu’il ne reconnaU 
plus comme siennes ses propres conceptions, et par ce c6te il se rap- 
proche beaucoup du rfive. 

Seance du .?8 avril 1856. 

M. Bourdin. Depuis que la question des hallucinations est a 
I’ordre du jour de la Societe, le debat a scmbld se concentrer de 
plus en plus et se circonscrire dans le cercle restreint de la tlieorie 
de I’hallucination. L'inleret qui s’attache it ce point de pbysiologie 
patliologique nous semble Idgitime, et explique la vivacitd de la 
discussion et les dissertations habiles que nous avons enlendues. 

II semble tdmeraire d’intervenir dans une discussion pour ainsi 
dire dpuisdc, je ne me le dissimule pas. Ndanmoins permettez-moi 
d’appeler votre attention sur deux questions qui se rattachent di- 
rectement a la question pdncipale, et cependant n’ont pas did 
abordees. 

Nous disons qu’il est ndcessaire de supprimer du langage mddi- 
cal les mots : hallucination physiologique, comme exprimant deux 
iddes conlraircs. Nous disons, d’autre part, qu’en admettant le fait 
de riiallucinalion physiologique comme possible, la thdorie de la 
sensation en recevrait une atleinle profonde et des modilicaiions 
conlraires a tout ce que nous ont appris et rexperience des savants 
et le temoignage commun des hommes. 

En premiere ligne, je signalerai une dquivoque qui a pland sur 
toulc la discussion, et y a repandu one obscurild rdelle. Question de 
mots, direz-vous, maisqui cache une question de fait. J’espfere, du 
moins, voiis en convaincre. 

Deux opinions opposees se irouvent en prdsence. Les uns disent 
que I’hallucination est constamment patliologique; les autres sou- 
liennent que I’ballucination est compatible avec I’integrltd de la 
raison. 

Est-il vrai qu’un liallucind puisse conserve!' I’inldgritd de sou 
jugemenl. de sa mdraoire, de .son attention, en un mot, de ses fa- 
cultes iniellectuelles, instinctives et morales? — Oni, repondrons- 
nous, si Ton nous permet une reserve; oui, encore, si Ton fait une 
exception en faveur de riiallucination elle-m6me. Un exemple ser- 
vira il faire plus facilement saisir noire pensee. 

Un homme se conduit avec prudence; il gfere ses affaires avec 
discernement; il dirige sa famille avec intelligence, gouverne sa 
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maison en homme loyal, en bon pfere de faraille, aucun de ses intd- 
r6ts n’est pervert!, ses affections sont honorablement placSes, tons 
ses actes, en un mot, sont marques an coin de la sagesse, et en 
harmonic avec ses actions. Dira-t-on qiie cet bomme joiiit de sa 
raison? — Oui, sans dome. — Mais ce meme homme entend des 
voixqui n’existent pas; il voitdesobjels qui n’existent pas non plus; 
son odoratest impressionne par des odeurs imaginaires; il croit 4 
I’existence reelle de ces voix, de ces images, de ces saveurs, de ces 
odeurs, comme nous croyons a I’exisience du monde ext^rieur; 
dira-t-on que cet homme jouit de I’intdgrit^ de sa raison? — Non, 
mille fois non. — Cet homme est done, 4 la fois, raisonnable et dd- 
pourvu de sa raison, je ne dis pas abend. Raisonnable, parce qu’il 
jouit de I’integritd de la plupart de ses facultds intellectuelles; dd- 
pourvu de sa raison, parce qu’il est le jouet de son hallucination. 
Pour etre proclamd vraiment raisonnable, il faudrait qu’il fdt en 
possession de I’intdgritd de toutes ses facultds intellectuelles, et non 
pas seulement de la majoritd de ces facultds. 

Lorsqu’on proclame I’intdgrite absolue de la raison, en face de 
I’hallucination, on commet une faute qui n’dchapperait pas aux.lo- 
giciens les moins attentifs. On porte, en effet, tin jugement basd sur 
une partie des dldments propres a faire connaitre la vdritd. La sen¬ 
sation tient, dans la psychologic, une place importante, tellement 
importante mdine,qu’ellea dtd 4 tort on 4 raison, considerde comme 
la source de toutes nos iddes et le critdrium .souverain de nos con- 
naissances. S’il dtait permis de ne tenir aucun corapte de I’dtat de 
rune des facultds, pour juger de la sanite ou de I’insanitd mentale 
d’un malade, au moins convicndrait-il de ne pas ndgliger Tune des 
facultds prdeminentes, e’est-a-dire cette sensation. Pour dtablir un 
jugement exact sur I’dtai mental d’une personne, il est ndeessaire 
de tenir compte de I’dtat de toutes ses facultds. En fait de science, 
une partie de la vdrite n’est plus la vdritd. 

Toutes les facultds cdrdbrales peuvent dtre troubldes, perverties 
.ou andanties; elles peuvent I’dtre simultandment ou sdpardment, 
les resiiltats de I’observation clinique en font foi. La sensation 
n’dchappe pas 4 cette loi. Cette opdration complexe pent subir di- 
verses altdrations, dtre modilide, en plus ou en moins, sans perdre 
ses caracteres propres, caracteres qui servent 4 lui donner rang 
parmi les facultds psycbologiques. Mais elle pent aussi se produire 
d’une maniere anormale, alors, par exeraple, que I’objet extdrieur, 
agent de I’impre.ssion, manque compldtement; elle pent, ainsi mor- 
celde, ainsi amputde, s’il dtait permis d’employer ce mot, donner 4 
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I’esprit urie id^e netle, precise, qlii entialiie la conviction et la cer¬ 
titude mordle, absohiment comme le fait la sensation entiSre et 
complete. Dans ce cas, la sensation Ironqude change de nom et de 
caractfere; elle s’nppellc hallucination, et va prendre place dans la 
sSrie des phenomfenes propres des perversions cdr^bfales. Kous ne 
disoiis pas qn’elle conslitue la folie. 

Si l*ort analyse I’diat des faculies psychoiogiqnes de I’ballucinS, de 
celul qtii h’est qu’halllicind, oii voit qu’elles se divisent en deux 
parties dislincies, quoiqii’inegales. D’un c6le, on troiive presque 
tobies Ie.s faciiltqs continuant 5 s’exercer, seion les lois de. la physib- 
ingiC; de i’autre, la sensation seule, liiais la sensation pervertie, se 
prodiiisaht dans des conditions qui exciuent I’etat physioiogique. 
Quel qbc solt le procddd analytique employd, il restera toiijours, ah 
fbrid du creuset psychologique, nn rdsidu incompatible avec I’intd- 
|ritd absolue de la raison : ce rdsidn, c'est riialiucination. 

fin affirmant qne. i’hailucination ne nuit pas a I’intdgritd de la rai¬ 
son, on jelte done, dans le langage, une equivoque fScheuse, et,dans 
la science, une thdorie contraire aux lois de la physiologie et de la 
patholpgie. 

Il faud'rait, pOiir rester dans le vrai, modifier ce langage et dire, 
parexemple, que rbaliiicination est compatible, non avec I’integrite 
de la raison enlifere, cela est impossible, mais avec I’exercice de la 
plupart des facullds qui constituent la raison. 

Une telle modification serait le renversement de la theorie de 
riialiucination improprement appelde pliysiologique, nous Pavoiions. 
Mais comme, a notreavis, la verite n’apparlieiu a personne el que 
nous ne sonimes pas niaiires de la constituer seion notre volontd ou 
noire caprice, nUus sommes obliges de I’accepter telle qu’elle est. 

Abordon.s rnaintenanile second point sur leqUel nous desirons fixer 
rallenlion de la compagnie. 

Admeftons provisoirement, et par bypotbfese, I’exisleiiee de 
rhailticiUaiion diie pliysiologique, quelles consdquences entrainera 
I’adopiion scienlifiqire d’un tel phdnomfene? Question importance 
qui file semble meriter une place dans le ddbat. 

I.e mdcanisme des facullbs cdrbbrnles a toujours vivement piqub 
la CUriOsftb des hommes. Malgrb les elforts fails, dans tons les temps, 
pUur pdnblrer le mystere qni couvre les opdralions mcntales, la 
science n’a pit obtenir quo des l esultais parliels et d’nne importance 
secoiidaire. On Sait que les appareils nerveux soiit les instruments 
nbeessaires a la manifestation des faciiltbs. An deia et en dehors de 
cette donnge, prfesque tout n’est qn’hypothese et obscuritg, toulefois 
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nous devonS faii’e tille exceJiliOu fen favpiii- d’lliife facilllS pavticitliferd 
sur le mtonisinr; de laquelle I’exp^ri'ence a jetd des ClartSs iemar- 
quables t il s’affit de la Sensation. 

La sensation est constiliide par Iroisoil priil-fitro tjfnalre bpe'iationS 
successivesi savoir : 1° I’iitljii-essioh (I’un objet exi^rieiir suV I’un des 
sens; 2" la transmission de telle impression an cerveau par Ics rierfs! 
3° la perceplioii de telle impression par I'e fcervean ; et 4“ peiit-tlfp 
le relour de rimpression jUsqu’aux Sens, c*esl-a-'dire jusqu'au point 
dll depart. 

Dans le sens philosophique, le mot sensation implique n^cessai- 
retbent trois cboses ; l°rexislenee d’iui objet Granger 2i Tappareil 
des sens; 2” I’exislehce dii setts liii-ttiPrne; 3° line opdration de 
I’cspHt, destinee i aflirmer rimpression, el a I’eievera I’dlat d’idde. 
Supprimez I’utt de tes eidmeiits, vous supprimez la seiisatioil elle- 
menie. 

C’est en vain que Ton s’cfforce de. ddittonlrer qu’ett i’absehce 
d’lin objet i percevoir, la volontd et la mdmoire suffisent pour pro- 
duire desbpdrationspSytbolbgiqiiement idenliqnesavecla sensatioti; 
C’est eit Vain que I’on veut altriiiuer le mdltte idle i rirapressionna- 
bllild individuelie. La volontd, la mdmoire, rimpre.ssiottnabilitd lie 
peuveht pas plus se transformer eii sensation qu’uti tlidhe en peu- 
plifer, pas pluS qu’iiti tliien en theval. La loi de la pertttarienee des 
especes est aussi vraie en psycliologie qu’ett histoire hatuielle. ACtu- 
ttiuiez de la volonid lant qiie vous voiidrez, muliipliez-la par elle- 
mfime, v'otts aufez toujours de la volontd, rien de pliis. Faites la 
tnetne opgraiiott sur la menioire et Stir riniprcssiohnabilild, vous 
n’aurez encore que de la ttidtnoire et de I’itapressionnabilitd, rieh 
de plus. Transformer, signifie changer de forme et non de nature, 
line boule de cire que I’on dispose en cube, subit-une transfor- 
ttnaiion. Mats trois billeS dont oii retrancliC ttne; 'ric forment plus 
trdis billes iransfdrtoees. Dans le premiei eieniple, il y a une trahs- 
fbrmatioh Veritable; dans le second, il y a un changement d’esserice, 
■pttisque le tt'ombre detei-mine, irois, est rernplncd par u'n autffe 
iiombre pareillenlettt determine, e’eSt-i-dire par le ttombre deux. 
Cette loi est absoltte. Les facultes; comitte les etres du rfigne vegetal 
et animal, n’engendrent que des pro'duits, de fn&me nature qu'elles- 
ttiglnes. Elies ne sottt pas susceptibleS de transformation propre- 
ment dite. S’il ten etail aulrement, il faudrait bientdt supprimer 
t'oiStes les faciiltes pour il’en recnnnatire q'u'iine settle. La psycholo- 
gie sterait ramehee & ttn etat de simplicile Vralment eieiiientaire. ' 

L’bbjet texierieur, proclambns-ie hantemteht, fest indispensable ji 
la pr6d'uclibn dfe la sfenSatibtt. E’iriipVe^i5ft ijd’il prodiiit tor te Se'ftS 
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joue, dans la sensation, le m6me rO!e que I’aliment dans la diges¬ 
tion. Sans objet impiessionnant pas de sensation, sans aliment pas 
de digestion. Supprimez, dans les deux cas, I’agent exterieui-, la 
sensation et la digestion deviennent impossibles. 

Voila ce qui est, voila ce qu’il faut admettre, non-seulement aver, 
les savants, raais aver tout le monde. Si vous voulez vous en con- 
vaincre, iustituez une experience facile. Mettez en presence un hal- 
lucind et un homme etranger aux donn^es de la science. Laissez 
riialluciiie s’exprimer en toute liberte; qu’il dise, par exemple, 
qu’il entend une voix sortant de son couteau a papier, qn’il sent des 
odeurs que personne ne peut apprecier, qu’il voit un cheval se 
promener au milieu des lleurs dont est couvert le papier qui orne 
sa chambre : lorsque I’audileur sera bien convaincu de la since¬ 
rity des paroles de I’liallucine, le jugement ne sera ni long, ni 
douteux. 

L’opinion vulgaire, nous voulons dire cede des bommes 6trangers 
aux finesses de la science, condamne done riiallucinalion comme 
incompatible avec la raison. Cette opinion n’est pas seulement le 
resultat d’uiie conception vague et mal dilfinie comme on en ren¬ 
contre quelquefois dans le peuple, elle repose sur le temoignage des 
sens, lymoignage en faveur duquel militent les fails de la vie tout 
enliere. Par consequent, elle est fille de I’experience, la veritable 
souveralne de tons, savants ou ignorants. 

Les consequences qui ddcoulent du principe que nous combattons 
sont faciles a saisir. Dire que la sensation et I’hallucination ne con¬ 
stituent qu’un seul plidnomene, physiologiqueraenl parlant, e’est 
protester contre le sentiment presque universel, e’est sui tout 
s’inscrire en faux contre I’uiilile et la necessity de I’inlervention des 

Une observation relative aux mots, encore, n’ecliappera a per¬ 
sonne. Si la sensation et I’hallucination ne constituent qu’un seul et 
m6me phenombne, pourquoi deux mots? Un seul ne suffirait-il pas 
pour exprimer la meme chose? Mais j’entends I’objeclion : il est 
nycessalre, dira-t-on, de conserver les deux mots, puisqu’il existe 
deux cspeces d’ballucinaiions, I’une compatible avec I’intygrity de la 
raison, I’autre appartenant it I’aliynation inentale. 

Pour que I’objection ail une valeur reelle, on aurait dfi nous 
donner les caraetbres disiinclifs des deux espbees d'hallucinaiions. 
II aurait fallu, par exemple, nous dire ce qui fait qu'une lialliiciim- 
tion restedans le domaine de la physiologie, sans nuire b I’integriiy 
absolue de la raison; et ce qui fait que la meme haliucmalion fran- 
chii la barribre qui sbpare la physiologie de la pathologic pour de- 
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venir sympl6me de maladie. Si les caiacteies dont nous parlons 
existent, nous les irouverons necessairement dans I’hallucination 
elle-meme, ou en dehors d’elle. II ne nous semble pas qu’il y eiit 
de moyen lerme. 

Si ces caractferes appartienncnt en piopre 4 riiallucination, 
qu’on les forniule, et toute difficulle sera levSe. Quand deux hallu- 
cinds nous disent: « Ce couteau a papier recfele line voix qiii me 
» dit des injures, aitaque ma rdputaiion, m’accuse de crimes abo- 
minables, » nous pouvons repondre a Tun, vous files alifinfi; a 
I’aulre, vous avez une ballucination physiologique, c’est-4-dire 
vous jouissez de I’intfigrile absoiue de voire raison. 

Mais si vous cherchez un critfirium en dehors de I’hallucinaiion 
elie-mfime, dans le delire par exemple, nous n’accepterons pas 
rargumenl, car vous imiteriez Je botaniste qui ferait la description 
d’un bias pour prouver que la rose apparlicnt a la famille des rosa- 
cfies. Nous accepterioiis bien moins encore cel argument, si vous 
veniez professer que les maladies ne sont que des collections de 
symptfimes. Nous sommes de ceux qui croient qne la pathologie 
n’est pas nfie d’lm caprice, et qu’il ne suffit pas d’assembler des 
signes et de les grouper avec plus ou moins d’art, pour crfier des 
maladies. Done, en Tabsence du critfirium indispensable que nous 
reclamons, nous sommes dans la necessite et de laisser rhallucina- 
tion dans I’ordre des fails pathologiqucs, et de conserver les deux 
mots sensation et hallucination, pour exprimer deux idfies dilK- 
rentes, deux fails essentieliement distincis. 

Disons, en forme de conclusion, que la thfiorie de riiallucination 
physiologique est une protestation centre le tfimoignagedes hommes. 
Tandis, en effet, que I’expfirience commune nous apprend que 
Taction d’un agent exlfirieur est necessaire a Taccoinplissement de 
la sensation, la thfiorie que nous combaitons dit, au contraire, que 
la sensation pent s’accomplir indifffiremment avec ou sans Taction 
de Tagent exlfirieur. Quelle est de ces deux opinions celle qui est 
.la plus vraie? Est-ce celle qui conlredit Texpfirience el le sens com- 
mun? Nous posons la question, disant, en ce qui nous concerne, 
que nous ne consentirons jamais 4 admettre que Thallucinfi a seul 
raison conlre lejgenre humaio tout enlier. 

Cette thfiorie nous parait rfivfiler une autre consfiquence qui n’est 
pas sans gravitfi. Puisque la sensation pent se produire normale- 
ment, sans que le sens ait elfi impressionnfi, le'sens devient done 
inutile. Si cela est vrai, les cinq sens dont nous sommes doufis ne 
soiit que de vfiritables organes de luxe, sorie de superflu dont Thu- 
manilfi pourrait se passer sans nul dommage. 



SOClBTliS SAVANTES. m 
Nous disons que c’est Id une ihdorie dangereuse, pacce qu’il ne. 

ipanqiiera pas d’liommes prfits a lirei' les conclusions des pidmisses 
posdes el inspirdes pat- la science sublile. N’a-t-on pas d^jd dit que 
I’dme ii’avail pas besoin des orgaues pour se manifcsler ? N’a-t-on 
pas dil que ces organes dlaient nieme un obstacle a la manifeslation 
des facidlds de I’dme? Partisans de riiailucinalion pbysiologique, 
faites uii pas de plus, et vous irez vows placer a c6td de ces spiri- 
tualistes ejtclusifs, nujtquels Moliere diait obligd de c’anuer des coups 
de bdion sur les epaules, pour les forcer a croire d Pexislence i d.elle 
du monde exldrieur; faiies ce pas, la logique vous y conduit. 

Avant de terminer, permeltez-moi une derniere question : Dans 
quel inierdl se produit ceite thdorie, qui lend d confondre des choses 
essentiellemenl djssemblables ? Quelle est la raison d’dtre de ceiie 
confusion? Nous n’avons pas de rdponse d faire, mais il nous a 
semble utile de livrer cede quesiion a vos mddilaiions. 

Nous ci'oyons pouvoir rdsumer en quelques propositions les opi¬ 
nions dmises prdcddemmenl. 

L’hallucinaiion parait consister en une conception de I’espril 
prise pour une sensation veritable, et acceptde comme telle par 
rhallucind. 

L’iiallucination est une opSration palhologique, jamais physiolo- 
gique ; raison et hallucination sont deux lermes qui s’exclueni rdci- 
proquement. 

L’ballucinalion est compatible avec I’exercice normal de la plu- 
parl des facultds cerebrales, mais elle est incompatible avec I’intd- 
griie de la raison. 

Dire le conlraire, 
C’est protester conlre ce que I’expdrience nous a fait connaftre du 

mdcanisrae de la sensation ; 
C’est nier I’indispensable ndcessild de Pinlervenlien d’un agent 

exlerieur pour produire la sen.saiion ; 
C’est, par consequent, conclure a I’inulilild des sens, qui a pour 

unique fouction de recevoir I’influence de I’agent extdrieur. 
M. Parchappe. C’est Pun des inconvdnienis et aussi I’un des 

avantages des discussions longlemps prolongdes et frdquemment 
coupdes par de grands intervalles, que le ddplacemeni, la transfor¬ 
mation, la gdndralisatioii des questions engagees. 

Ainsld’une conversation surPexiase nait uu dissentiment sur cer¬ 
tains caraetdres de Pballucination, et bientbl se po.sent et se di.sculenl 
non-seulemenl toutes les questions qui se rapportent a la iheorie de 
Pballucination, mais encore celles qui forment comme le fond de la 
psychologie et de la physiologie. 
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All poiiu oil nous somrnes arriy&, aprts iin an de travaiix el 
aprfes line raoisson si abondante de savants et ing^nieux discours^ 
circonscrire le debat ne sei'ait pas plus con venable que I’etnbr asser 
dans toute son ^tendue ne serait possible. 

Je me contenlerai de me ineilre en face des questions piipcipales, 
et d’exprimer brifevement et netlemenl, sue chacune d’elles, mon 
opinion. 

One premiere question fort ddlicate.et queje n’auraispas soiilev^e 
le prernier, est ceiie de la competence des juges d’nn debal qui a 
pour objet une question ii la fois psycliologique, pliysiologique, et 
pathologique. 

Cerles la Society medico-psycbologiriue, et e'est 14 un des avan- 
tages de cette excellente insiiiution, offre reellcment, par sa com¬ 
position, eq principe et en fait, la reunion de louies les aplitucles 
desirables. 

Mais une discussion scientifique ne se resume pas en nn juge- 
raent; clle .se compose d’opinions individuelles souvent bien pen 
convergentes. 

Or il est facile de reconnaiire, dans chacune des diverses opinions 
qui se sont produites, I’empreinte de la direction principale des 
etudes propres a chaque auteur; et il n’est penl-eire aucun de nous 
qui ne se soit surpris4 rcgrctler tacitement qu’il fut incompieieraenl 
tenu compte de i’un on de i’antre des elements scienlifiques de la 
question complexe, dans des discours de tons, econies avec plaisir, 
interSl et profit. 

Il etait difficile que ce sentiment ne se fit pas quelque pen jour 
au dehors; aussi, malgre tomes les reserves de la plus exquise po- 
litesse, il a eie facile de comprendre que la psychologie et la phy¬ 
siologic ne s’accordent pas reciproqiiemer.t Tune 4 I’amre I’impor- 
tance que chacune d’elies s’attribue expressement a elle-meme. Et 
si la p.mhqlogie n'a pas laisse echapper sa secrete pensee sur les pre¬ 
tentions de la psychologie et de la physiologie, il a pourtant ete 
possible de I’entrevoir. 

Au risque d’echbuer sur le menie bcueil et de paraitre trop md- 
decin, s’il est possible d’etre trop ce qu’on doit etre, je me permeitrai 
d’lntervenir entre des pretentions que je crois, des deux parts, exa- 
gerees, pour essayer de les concilier en caracterisant, a mon point 
de vue, le veritable rapport de la psychologie a la phy.siologie.' 

Dans retude qu’il appartient 4 la physiologie de faire des fonctions 
de la vie,et plus particuliferement des fonctions du sysieme nerveux, 
ii lui est impossible de ne pas etudier on elles-memes et dans leiirs 
rapports avec les organes en action, les manifestations de la vie 
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animde cliez I’liomme, c'est-k-dire de faire de la psychologie dans 
toute la force du mot et dans toiite la realitd de la chose. 

Queles physiologistes n’aient pas profite, pour rendre ces Etudes 
aussi exacies et anssi piofondes que possible, des ressources qui 
leur dtaieni fournies sur le mgme sujet par les pliilosophes, c’a Stfi 
souveni, je le confesse, lenr tort; mais cela vent dire senlement que 
leur psychologie aurait pii 6lre raoins imparfaite. 

Ils se trouvent ainsi dans une situation analogue a celledes phi- 
losophes, qui, dans des questions impliquant, pour leur complfete 
solution, la connaissance de loutes les lois de la vie, ont cru pouvoir 
se passer de la pliysiologie, on, chose plus tScheuse, en faire une & 
leur convenance. 

Erreur et insuilisance des deux cStds. 
La verite ne dira son dernier mot sur certains problfemes de la 

vie qu’ii la condition de la fusion de la physiologic et de la psycho¬ 
logie en une science unique. 

Et, a ce sujet, n’esl-il pas sage de reconnaltre que, sous le point 
de vue de son rapport a la physiologic, la psychologie n’est pas une 
science distincte, mais n’est qu’une m6thode. 

Pour parvenir jusqu’a la science des phenomenes de la vie, la phy¬ 
siologic doit recourir a I’observation, a rexpdrimenlatiqn et au rai- 
sonnement. 

11 est dans la nature des plidnomfenes psychiqties qu’ils soient sus- 
ceptibles d’etre observes et experimentes en quelque sorte directe- 
meni el a lout instant par chacun sur soi-raeme. 

Ce moyen si imporlanl de connaissance n’a ete ndglige par per- 
sonne a aucune epoquc; qni pourrait coniesler qu'il ne soil positi- 
vement indique dans le fameux jiazi aeauTcv des anciens? 

Mais c’cst a Descartes qu’il appartient de I’avoir elevd jusqu’a la 
hauteur d’une methode, et d’avoir fait sortir de I’observation psy- 
chologique pure la demonstration de I’exisience de Dieu el la deter¬ 
mination de la nature de I’liomme. 

Depuis Descartes, on a jostemenl accorde a I’emploi de ce moyen 
de connaissance toute I’importance qu’il meriie. 

Mais n’en a-t-on pas exagere la portee, et n’a-t-on pas aliei-e la 
pensdcde Descartes Ini-meme, en eievant la pretention de renfermer 
la science des phenomenes de la vie de I’itme dans les limiles de 
I’observaiion psychologiqne ? 

Je n’hesite pas a le dire comme je le pense: s’il est vrai que la 
physiologic n’a pas loujours suffisammenl tire parti de la methode 
raise en honneur par Descartes, il est parfois arrive a la psychologie 
d’en abuser. 
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Dans combien dYliides psycliologiques modernes les espriis, 
habitues & ne pas se payer de mois, ne sont-ils pas cheques et fati¬ 
gues do rencontrer a ebaque instant, au lieu de preuves solides et 
d’arguments sSrieux, des nietaphofes brillantes et ingdnieuscs sans 
doute, mais parfaitement vides de science, sur les actions aitribuees 
a ce personnage fantaslique qu’on appelle le moi? 

Croit-on que la science, si diliicile, j’allais dire si impossible, de 
I’union de Tame et du corps, pnisse etre fort avanede par des dtudes 
dans lesquelles, sous prdtexte d’dludier des lois d’union, on com¬ 
mence et Ton fmil toujours par sdparer ce qui, en fait, dans la vie 
actuelie, est inseparable? 

Groit-on que ce soit une disposition bien favorable pour arriver 
<t la connaissance des phdnomdnes qui se produisent sous I’influence 
lide de deux causes, de deux substances conjointes, que d’affecier 
pour Tune de ces deux causes ce superbe mepris qui s’dtend, k I’insu 
mSme de ceux qui ie professent, jusqu’aux savants, qui ne consen- 
tent pas k ne pas tenir compte du corps dans la mesure du vrai, 
ou qui se laissent enlrainer ken faire trop de cas. 

Mais Dieu n’a pas rndprisd le corps, mSme dans I’homme, puls- 
qu’il a voulu que sa nature Wt le rdsultat ndeessaire de I’association 
d’une kme k un corps. 

II n’est qu’un point de vue suivant leqtiel le corps puisse dtre 
philosophiquement et Idgitimement mdprisd, e’est le point de vue 
moral. 

Sans doute, en vue de la destinde vraie de I’liomme, qui est par- 
delk ce monde, il est juste, il est raisonnable de subordonner les 
tendances du corps aux aspirations de I’kme, et d’arriver mdme 
jusqu’au mdpris des besoins les plus Idgitimos du corps, en face 
du besoin supreme, qui est un besoin de TSme, I’accomplissement 
du devoir. 

Mais dans I’dtude des phdnomfenes de la vie, mdpriser le corps, 
dddaigner les organes, ne pas tenir compte des lois physiologiques, 
et s’imaginer qu’on peut saisir le dernier mot de la science psychique, 
parce qu’on peut s’observer soi-rndme sentant et pensant, e’est se 
faire illusion et aller au-devant de I’erreur. 

En ddflnitive, ce n’est pas teudre au matdrialisme ni mdconnaltre 
la portde de la mdthode psychologique, que de tenir grand compte 
du corps organise et vivant, comme le fait et comme doit le faire la 
physiologie. 

Queia psychologie fasse entrer plus de physiologie dans ses etudes, 
comme la physiologie tend, depuis quelques temps, k introduire 
plus de psychologie dans les siennes, et la conciliation sera faite. 

ANKAL. MED.-PSYOH. 3*^ .skrie, t. 11. Juillet 1856. 9. ?9 



SOGifiTfiS SAVANTES. /i38 

Avaiit d’aborder les diverses questions tjili oilt Atg traitges dans 
la discussion, en ce qui touche la theorie tics hallucirtations, il cSt 
d’abord indispensable de savoir si Ton s’entend bi'eri sdr I’ordre de 
phenomfenes psycliiques auquel cettc appellaiion est appliquge. Je ne 
crbis pas que la nature plignomgnale de I’hallucinalion soil, pour 
tons, ideniique; jg suis mgme certain qitej sous ie nom cbmihim 
d’hallucinaiLoiiSi pliisieurS membies gminenis de celte compdgnie 
rangent des phgnomgnes qui, pour moi, appartienneiit h des tUani- 
festations d’une nature diffcrehte. 

Comment pourrait-il en gtre autremeiit, Comthfeln s’entendrait- 
onabsolument dans la deliniiion d’une perturbation dglermihge de 
Tune on I’anlre de nos faculigs psycliiques, quand on s’enterid encore 
si pen sui- le nombre et ia nature de ceS faculigs? 

AuX plaintes d’un inedecin A ce snjet, un philosophe a rgpondu : 
« Cohsuliez nos livres, et vous vei-rez que nous ne somtUgs pas si 
loin d’etre d’accord que vous le siipposez. » 

Le cdnseil est bon; etl’ort ne pent que gagner A le sitlvre. 
A rgpoque dejA fort eloiglige oil j’ai eiiirefiris d’irttroduire dans 

la symptomatologie de la folie line rigiieur de mgthode qUi rtie pa- 
raiSsait lui itiahquer, j’aurais g|g bien heiiretix de iroUvef lOiite faitg 
line psycliologie qui, ayant oblcnu I’assentimeiit ggngral, rti6me des 
philosophes, me pfei mit de passer de piano', en la pfenaht pbur 
base, A I’interpreiation pathologique des periilrbations psychiqdeS. 

J’ai ouvert les livres glemenlaires de I’enseignement olficieli et 
je n’ai irouvg ni dans auchn d’eux ce que je SoUhaitais, ni eillre 
eux I’accord qui adrait pii m’irtiposer I’autoritg. 

Aprfes avoir rertiontg jiisqii’A Platon et Arisiote, j’ai redescendu 
jusqu’A Reid et Dugald Stevyari, en passant par Descarlesi Locke, 
Leibnitz fet Kant, fet je h’ai pas trolivg; je ne dis pas des ehseigne- 
ments, car j’en ai trouvg de pi ofonds et d’admirables, je dis iinb 
psycliologie otiraht les caraclAres d’tralig et d’identitg qlii cal-aiite- 
risent une science faite on accepigPi 

Pour parvenir A thon but, j’ai dll rgSuihel-j eh leS contfOlant pAr 
I’observation de ihoi-nigine et par les dotlnges de la physiOlogie, 
les enseigiiemenls oliteniis aU tnoyeri tie ce long Pt pgiilble travail, 
et j’ai ainSi trouvg; tlaHs tiiie psycliologie edipirique dOllt j’ai pu- 
blig la substance; les bases d’iitie Synipiomaiologig ifiethoiiiqUe de 
la folie, tiepuis lOligteliipA A pCb prAs acllevee, tbAiS qui;'dans la 
publication oomnieiicge, s’est arreige precisgment au SJniptOtne 
iiallucrnation. 

Si jerappelle id ce irardil, qui Setlible aitbir passg InaperqU dans 
les Anriaies medico^psyeholaQiqims, c’est que leS dOttrilies, qu’il 
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suppose et qu’il expose, sont cclles que j’ai coriserv^es; uifiiiife dprfes 
cetle savante et bi illanie discussion ; c’cst aiissi qne la ddlinitibh ttiife 
j’y ai donn(;(! des illusions des sens aiirait pu toilirlbiier a jetei- 
quelqiie lUmifere sur ce ddbai, et prevenir oii fabe cesser, Jiddr 
quelques-uns, la confusion, erronee a mon avis, qiii est faite ehtl'fe 
les illusions des sens et les hallucinations. 

PouC exposer anssi brievement que possible ce qu’a tiioii avis on 
dolt entendre par le mot hallucination rigOureusemeUt appliqiia a 
des phdnomfenes de m6me nature, je crbis devoir repl-oduirfe iti 
quelques-nnes des definitions deja donnCes dans ma Sympt&mato- 
logie de la folie. 

Parmi les manifestations psycliiques aiiormaleSi il eii est qui btit 
pour caractfere essenliel I’inherence des condllions psycliiques de 
I’illusion. 

L’altCration de raodallte qui engendi-e rillusioH nfe petit .se cap- 
porter a I’aclivite p.sychique en iant que piiiemeUi intelleciueliei Ic 
ddploiCment de I’intelligence ne pent protluire directemfedt qUe Iti 
vdriie on I’erretir. 

Mats I’illusion, en taut que perturbation psycliiquej pent appar- 
tenir et appartieht en cffet a ia Sehsibiliiej au scntinienli a I’imagi- 
natiou et a la mCmoirei 

« hes perlurbaiions p.sychiques qui oht pour caracterte commUU 
I’inherence des conditions psycliiques de I’illusion, compredhent i 
Les illusioris des sen.s oil Sensatidds illusoiress les illusions dii senti¬ 
ment, les illusidUs de I’imagluatiolii fet Ifes illusions de id memoll-dj 
Sympldmes gendralement cOdfondus sous les noms d’illusiods des 
sens et d’dallucinaiions. 

» Les phenomenes qui doivent 6ire rapportes ans illusions des 
sens se dislinguent des autres plidnomenes psycliiques, en ce qii’lls 
ont iine action des .sens pour condition, et tine illusion pour efiet. 

1) Ils compreiinent; 
» 1“ Les sensations illusoires, objectives qui odt poui- caractei'e 

fessedtiei uhe sehsaliondelerminee par tin objetBxterieur et eniraldant 
tomme effet nece-ssalre uhe Illusion relativedieni atlx proprietes 
senslblBS des objels. 

» Ainsi, dans I’ordre pliysiblogiquej Urtc toUr caiteet vde tie Idinj 
paraltroride; dans rordie pailiologiquej les objeiS ejiierieUrs pa- 
raissedt tourner dui-ant le vertige, 

» 2° Les sensaiiodS illusOircs; Siibjetlives, qiii ont pour caractBtfe 
essentiel une sensatidri sads dbjet reelj deiermiiiee par Une modifl- 
catidd Idterieure des orgadBs du siljet, el BHtrailiant Ude illus'ion 
relativement ii I’exislence d’dn objet eiierieiiri 
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w Exeniples : Le phosphine, letinlouin, les blueites, les mouches 
volantes, etc. 

» Les illusions qui dependent des sensations exiernes, subjectives, 
out 6t6 soiivent confondues avec celles qui appai'tiennent aux hal¬ 
lucinations. 

jj Pour distingner sdienient ces deux ordres de faits, il suflit de 
considdrei' que dans la sensation illusoire subjective, il y a veritable- 
inent sensation, les donnees de la sensaiion diant reellement founiies 
par les organes du siijet pathologiquement modili(5s, tandis que 
dans I’hallucination, il y a, ou au moins il peut y avoir absence 
complete de sensaiion, les donnees de I’illusion etant fournies par 
riraagination, mgme alors que les organes des sens sont inaclifs oii 
incapables. Cette difference est fondameniale, et elle lient sous sa 
ddpendance, par rapport a la nature des manifestations psychiques, 
cette autre difldrence non moins caraetdristique. 

» La sensaiion subjective ne contieni que ce que les nerfs peuvent 
donner; elle ne poi ie que sur des qualit^s sensibles, et I’illusion 
qu’elle entraine se borne li des faits irfes simples, circonscrits dans 
le monde matdriel. 

» L’hallucination embrasse tout ce qui pent tomber sous I’empire 
de I’imagination, et par consequent au moyen des langues, tout le 
domaine de la pensde, le monde spirituel aussi bien que le 
materiel. 

» L’illusiondusentiment est etroitement liee 4 I’erreurde jugement 
qu’elle entraine... Elle se tiaduit le plus generalement par la con¬ 
science d’uneexageration, d’une diminution ou ineme d’une absence 
complete de la capaciie de PSine pour Pune ou I’autre des manifes¬ 
tations qui appartiennent i'sa nature ou qui entrent dans la desti¬ 
nation de la vie. 

» On a des examples d’illusion du sentiment dans la croyance de 
certains fous 4 la perte de leurs affections, de I’amour de Dieu, 4 
I’incapaciie gen6rairice, etc. » 

Aprbs des considerations qu’il serait trop longdereproduire, mSme 
en les abregeant, void comment j’ai resume, dans la parlie non 
encore publiee de ma Symptomatologie de la folie, les caractferes 
qui appartiennent 4 I’hallucination vraie. 

L’hallucination, ou imagination illusoire, est un dtat de I’Ame 
dans lequel, durant la veille, de pures imaginations se produisent 
sponlanemenldans la conscience, avec lous les caractferes qui appar¬ 
tiennent aux sensations actuelles, et entralnent I’illusion relalivement 
4 I’intervention actuelle des objets exlferieurs que supposeraient ces 
imaginations si elles fetaient des sensations rfeelles. 
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L’hallucination, bien qu’elle puisse se produire 4 propos de sen¬ 
sations r^elles, de sensations illusoires, objectives on subjectives, 
comme elle se produil a propos de tons les autres modes de l’4me 
active ou passive, est reellement et essentiellement inddpendanle de 
tout concours actuel des sens. 

L’imaginalion illusoire n’entralne pas necessairement I’erreur 
de jugement relalivement a la realitd des objets ext^rieurs, dont 
elle semble impliquer I’aciion; et lorsqu’elle entraSne ceite erreur, 
eile n’est pas incompatible avec I’integrite de la raison, si I’erreur 
de jugement est conlenue en puissance dans la raison commune. 

L’iraaginaiion illusoire se distingue des sensations subjectives, 
des sensations illusoires objectives et subjectives, et des fausses 
perceptions, en ce qu’elle n’implique pas un phenomfene rdellement 
sensilif, et en ce qn’elle represente dans la conscience, a propos 
d’objets extdrieurs, plus que de simples qualites scnsibles. 

L’imagination illusoire peut s’associer a toutcs les autres pertur¬ 
bations psychiques, et eile s’associe frequemraent aiix illusions des 
sens et aux illusions du sentiment, donnant aiors naissance 4 des 
phdnomenes complexes dont I’aualyse rigotireuse presente souvent 
de grandes difficultes. 

Tels sont, pour moi, les caractferes distinctifs qui sdparent des 
illusions de la sensibilite et du sentiment les illusions de I’imagina- 
tion, ph^nomenes qui ne doivent pas, a mon avis, etre confondus 
sous une mfime appellation, et qui, certainement, ne peuvent pas 
recevoir une settle et m4me interpretation psychologique, physiolo- 
gique et patliologique. 

Pour apporter dans le siijet 4 disctiter toute la clart^ qu’y peut 
introduire une analyse psychologique sufBsamment approfondie, il 
y aurait encore 4 d^finir et distinguer d’une manifere speciale les 
illusions de la mdmoire, ce que j’ai fait ailleurs et ce que la ndcessitd 
d’abrdger ne me perrnet pas de faire ici. 

Ayant ainsi ddiermine, anssi exactement qtt’il m’a dtd possible, ce 
que j’entends, et ce que, 4 mon avis, il faut entendre par hallucination, 
je puis examiner irfes rapidement les diverses questions quiressortent 
principalement du debat. 

1° Et d’abord I’ballueination est-elle une .simple modification en 
plus d’un dtat qui se produit normalement dans I’exercice ordinaire 
de I’activitd psychique ? 

Je rdponds sans hesiter et ties nettement: Non ; I’hallucination 
est un phdnomfene anormal qui offre, il est vrai, de grandes ana¬ 
logies avec les produiis de I’imagination surexcitde par la passion ou 
par la concentration volonlaire, mais qui en difTdre completement et 
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essentiellement, non pas pai’ce que riiallucinaiion est involontaire, 
ij y a des represenlaliops d’images qui soiU lout a fait involontaires, 
et qui ne sont pas des liallucinaiions, mais bien paice qii’il est 
dans la natiu'e de I’halliicination d’entrainer ntossairement liil-r 
liision. 

Sans illusion necessaire, il n’y a pas d'hallucination. Je dis sans 
illusion, et je ne dis pas sans erreur. 

L’halludnation peut exister et pei-sister, lots meme que la raison 
inlacte reconnait son caraelere illusoire. 

Dans rhallucinalion, il n’y a pas simplement exag^ration de I’pc- 
tjvil^ imaginative, il y a perversion de cetie activite. Aussi, dans ma 
symptomaiologie, ai-je rappoi te I’liallucinaiion, aussi bien que ies 
illusions des sens, du sentiment et de la miiinoire, non pas aux 
alKiraiions dans la quantile, mais aux alterations dans la modality 
du d(5ploiement de la force psychiqne. 

2“ L’hallucination pent-elle elre rapportee a un dial purement 
pliysiologique,ou est-elle constammeni et essentiellement nne per¬ 
turbation patbologiqne, nn syniptdme morbidc? 

L’balliicination vraie suppose ipujonrs une perversion dans Texey 
cice rggnlier de I’iniaginalion; elle ne peut. par consequent, etre 
considdree comme un phenomene de I’ordre pliysiologiqne. 

En tanl qu’expression de la perversion d’tine fonction, rhalluci-r 
nation ne peut etre conque que comme un elat essentiellement 
pathologlque. 

Maisde meme que beaucoup d’autres perturbations fonctionpelles 
du systfeme nerveux ou des autres systemes, bien que reellemept 
inconciliables avec la realile d’un elat qu'on puisse rigoureuseipcnt 
qualifier pliysiologique, riiallucinaiion peut n’elre, a proprement 
parler, ni une maladie, ni meme un symplbme morbide, ainsi que 
le prouventdesexemples inconiesiables einprunies soil S I’histoife, 
soil a I’observation quoiidienne. 

3° L’hallucination est-elle compatible avec I’inlSgriifi de la raison V 
Oui, d’abord ef sans aiicune contestation possible, dans Ies cas 

authentiques et assez nombreux on riiallucinaiion n’enlralne pas 
I’erreur de jugemcnt, et est reconnue comme une illusion par la 
raison parfaitemenl inlacte. 

Oui encore, et quoi qu’on ait pu dire, dans un grand nombre de 
cas non moins authentiques oii I’liallucinalion a entraind I’erreur de 
jugement sur la rdalite d’un objet ext^rieur, qu’il est dans sq nature 
de motiver. 

Lorsque I’liallucination n’entralne I’erreur de jugement sur la 
r^alitd dUine intervention exterieure, que paree que cette Interven- 
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tjfin pput 6tre expjiqufie d’une pianiferp §prpaturel|p elconl'qrm^pjepf 
4 unp crpjiance qui fait parlie fie |4 raison ppmmune, liliallqqjt 
uqfion, Ijien qu’enlpalnapt unp cpnvjcypn eirpppp, p’psi pas pp 
sympldwe de delire. 

P’pst ainsi que pent s’expljquer I’intdgritp d^ ia raison cpnr 
servpe par les prophfetes, les anachoretps et lep spjnts, aq milieu dpP 
illusions auxquelles leur imagination Ptait si frequeinment en pcqie. 
C’estajnsi qne ppovent Ptre absqus de I’impulatipp de foiie, tant de 
grands et d'lllpatres personnages qui out pfu fertnemppt, dans 
leprs lialluciaaiiops, n’elre pas le jpuet des illusions de leur imar 
ginadpn. 

Pour que riiallocination aypc CQpvjction dP rPalild d’up objet 
sensiblp soil un synjpidme at^solq de fplie, il faut que le§ id^ps spc 
lesquellps i’liallucinatiop repose sojpnt, ou par leur incoliprence, oq 
par leur inconipaiibiliip aveplji raispp cominune, pi|ps-p]ppaes dps 
symptbmes de d^lire. 

h° L’acijon siipuliijpde des orgepes dessen.s et du cerveqq pslrpHp 
une des conditions essonliclles el intlispensables de l’pallqcipa|jqp? 

Qela ne petit eire niP, sans aupqn dbnie, en pp qui louclie les 
sensaiions illusoires, 

Mais cela q’est pas exact, nop mojns pertainenipnt, en pp guj sg 
rapporte aux hallucinations vraies. 

Les hallncinations djtes de ia vue et de I’ouie, cliez I’ayeugle et le 
sourd, ddmonlrent avec une entidre certitude I’inddpendance esspp- 
tie|le de I’lialiucjnalion, par rapport a (pute interyenlion actuelie des 
orgaops des sens. Ce que deprpntrp aussi, quoique nioins absolp- 
ment, la coincidence des altpralions de structure dpps les di'ersPS 
parties de I’osii et dans les nerfs optiques, avec |’exisiepce d’halluci- 
uadons de la vue. 

Cela ne vent pas dire qu’en toute circpnstapce I’actipn des organes 
de sensation spit nnlle dans le phenomene de rhallucination. Le 
cpntraire de eette alliimatiqn est prouyp par des exemp|es incoqtes- 
tal)|es d’hallucinations asspciees avec des sensations ou jides 4 iipe 
action actuelie d’orgaiies sensoriels. 

Les observations de fine pf exapte analyse qui monfrent I’associa- 
lipp rdelle d’un conppHfs aciif dpsoi gapes sensoriels et mdme d’aqtrps 
orgapes de relation, dans dps aptcs gui ponriaiu ii’expriment essen- 
tiellppipnt gg’upe action pure et sipiRle ripiaginaliop, piouveni; 
il estvi-ai lp fait trfes important pt irfes gdpdral dp concpurs gimu|- 
lane et syrapatliique de toutes les parlies constiluanles tin syst^me 
pprvepx dans |es actions les pips siniples et Ips plus dtroitpnfent 
Ijdes 4 une facpltd diatinctp pt 4 un prgane partipuljpr; ppis e||ps 
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ne prouveiit pas que I’imaginaiion ait leellement et absolument 
besoin du concours actuel et actif des oi-ganes des sens pour repro- 
duire mentalement les images des objets sensibles, et pasdavantage 
que ce concours soit ndcessaire dans rhallucination. L’aveugle et 
le sourd par accident peuvent imaginer des couleurs et des sons, 
et chez eux, des hallucinations de la vue et de rouie peuvent se 
produire. 

Apres avoir ddfini I’hallucination vraie, et I’avoir dislingude des 
autres phdnorafenes qui ont aussi pour caracifere I’inherence des 
conditions psychiques de rillusion; aprfes avoir etabli que I’halluci¬ 
nation est line alteration de modalite,et non simplementdequantite 
dans I’activite qui produit les pbenomfenes d’imagination;qu’elle est, 
dans sa manifestation actuelle, independante du concours des or- 
ganes des sens; qn’elle ne pent eire rigoureusement rapportde Ji im 
etat physiologique, bien qu’elle n’implique essentiellement ni I’altd- 
ration de la sante, ni mfime I’alieration de la raison, j’ai, a pen de 
chose-prfes, atteint le but que je m’etais surtout propose en interve- 
nantdans la discussion. 

II m’est facile de renoncer a suivre plusieurs orateurs, dont j’ap- 
pi-ede autani que personne la science et la sagaciie, dans la voie 
des explications theoriques sur le mode de production de I’halluci- 
uation. 

Car, j’avoue simplement sur ce sujet mon ignorance, entifere et 
absolne. 

Je ne sals pas plus comment on pent avoir nne hallucination que 
je ne sals comment on a une .sensation, un sentiment, une imagina¬ 
tion, un souvenir. 

Et je Grains bien qu’il ne me soit jamais donnd d’en savoir da- 
vantage raalgrd la persdverahcc sinou la profondeur de mes mddi- 
tations et de mes rccherches. 

Qu’il me soit poui tant permis de toucher en quelques mots, par 
deux cOtes, I’un psychologique. I’aulre physiologique, ces dilTiciles, 
ces insolubles questions du mode de production des phdnomdnes 
psychiques. 

D’abord, en ce qui concerne I’analyse des phenomdnes , an 
moyen de I’observation psychologique, melhode qui nous conduit 
aussi prfes que possible de ce que nous pouvons savoir de I’essence 
des phenomenes, je ferai remarquer que I’analy.se la plus profonde 
et la plus sdre est encore celle que nous donne le langage ordi¬ 
naire. 

Sans dome la langue du commun des hommes ne se prete pas 
toujours a exprimer sulBsamment tout ce que peuvent engendrer 
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d’id^es distinctes, la subtilitd et la profondeur de I’aiialyse et de la 
synthfese philosophique. 

Mais, pour les faits principaux, les mots de la langue, dans le 
sens que I’usage a consacre, sont encore les meilleurs, et je crois 
pouvoir le dire sans paradoxe, les plus savants. 

Pourquoi abandonner le mot imagination, k la fois si pittoresque 
et si vrai? Pourquoi ne pas conserve!- avec son sens si clair et si 
prdcis, le mot m^moire ? Pourquoi ddnatiirer le sens ordinaire du 
mot conception, en le transportant de la sphfere de I’inlelligence 
dans le monde de la sensibility ? 

En gardant dans la science, autant que possible, les mots de la 
langue iisuelle, n’est-il pas plus facile de se comprendre les uns les 
autres, tout en courant moins de risque de se tromper soi-mfime? 

Je vois le soleil. Je me sens emu de compassion. Je me souviens 
d’avoir lu Leibnitz. Je m’imagine entendre VAve verum de Mozart, 
ou voir la descente de croix de Rubens. Je conqois que deux et 
deux font quatre, qu’il n’y a pas d’effei sans cause, et qu’il y a un 
Dieu. 

Quo! de plus clair et de plus exact, de plus simple et de plus pro- 
fond : sensation, sentiment, souvenir, imagination, conception, faits 
prdcis, distincts, diffyrents, qui ne peuvent fitre confondus les uns 
avec les autres, et qui ne doiveni pas davantage, i mon avis, Stre 
confondus avec des fails qui expriment, dans des acles anormaux, 
le rdsultat d’une alteration de I’exercice de nos facultfe, et qui me- 
ritent, allendu qu’ils relevent de la science, que la science leur 
donne des noms particuliers. 

Enfln, avant de terminer, je feral brifevement allusion au c6t6 
physiologique de la question du mode de production de I’ballucina- 
lion. il est evklenl que la thdorie de cette manifestation anormale 
de I’aclivity psychique ne saurait Stre solidement ydifide, sans qu’un 
point d’appui ne soit pris sur la connaissance des lois physiolo- 
giques auxquelles est soumis le systeme nerveux dans I’accomplis- 
sement de ses fonctions. 

Sans entrer dans les ddtails qui entraineraienl tiop de longueur, 
je me conlenterai d’affirmer que Petal aclnel des connaissances pby- 
siologiques est loin d’iulirmer, en quoi que ce soit, les vues que j’ai 
exposyes relaiivement a ce que nous pouvons savoir de la nature des 
ballucinations. 

D’abord, la pliy.siologie rend parfaitement compte de la distinc¬ 
tion qui doit etre ytablie enire les sensations iilusoires objectives et 
subjectives et les hallucinations proprement dites. 

Car il y a des sensations iilusoires subjectives et objectives qui' 
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i-?16yent de I’dtat pliysiologique, qf dont les poqditipns organignes 
de production penvent fitre demontrdes an qipypq f}p i’exp^rimpp- 
talipn. 

Le cpncours dea extrdmilfis nerveuses aepsprielles et des parties 
conductrices des nerfs, est certqiiiement impliqu^ c(ans les sensatjpng 
ijlpspii’es. 

3i, cpmme je pense ct copitne j’en a} comn]ence la demppslyation 
dans pp ouyrage dpnt pne paptie est pnbliee, la couche corticpjp 
C(ir(5|)|-a!e qst le siege organique common de rintelligence, de jp 
volonte et de la sensibilite, le siege prganique dps hpl)qpinatipp^ 
ypaies ne poprrait faire question. 

Apssi, pour pioi, non-seiilement les hallucinations vyaies sonf 
tonjoprs encpplialiques, raais encore elles spnt cdrebrales, pt la con¬ 
dition prganiqno de leqr mspifesiplion doit etre chercliee esspn- 
tiellenjpnf dans up diat vjial parljcu||er fie la cpuche pqi'ticplp 
cdrdiprale. 

Je me coniente de pbcer cette opinion ii cOtd de celle^ qui s§ 
sont prodnites, comme liypollifeses plus on moins plansibles, dansle 
cours de la discussion, resej vant pour un oiivrage spdcial les deye- 
loppenaents qni relfeyeront, je I’esptre, jusqu’a la hauteur d’une 
tjpdorie plyysipjogique. 

Le secretaire particulier, A. Brierbe de Boismqkt. 
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Rapport sur la fondation, la construction et Vorganisation, des 

mcilleu'ps asiles d'alienes en France et gilleurs^ pr;esente aUf 

comite des e'tats de I'ile de Jersey, charge de prendre ep 

consideration le sort des alienes de I'ile; par D.-H. van 

Lkeuwen, docteur en medecine et chirurgie, ex-mddecin 

Tfisile public des alienfis de Meerpuberg (Noorfl-Hollapd), 

gn pompfirant I’upe i raptre |es deux ||ps de la Manche qui ap- 
parlieppent & rAnglelprre, Jersey ef Gucrncsey, on pMlqnpg a bop 
cjcoit que petle deruiPre spule, bien qii’a beaiiconp prqs |a inpins 
importante et la moins populeiise, pulsqn’plle cprppte Ji peine 
3p,0Q0 (labilants, landis qua Tile de Jersey en connpte b7,pp0 aq 
moins, spit pourvue d’lip asile donl I’oiganisalipn, paraJl-jj, pst aussj 
conyenable qpe possibie. 

ges ali^nds dg I’lle (je Jersey spnf adn>is en parlje i TbOpital sir 
ndral.Or, cpmnie cet dtablissement ne rdnnit aucnnedes cqpditiQns 
qui puisseqt le rendre propre g ccite deslipaiion, la majqritd des 
alidads se irouye aiHeurs; les uns soul envoyds ontre-mer, sqit ,J| 
Dinan on i Pontorson, en France, spit i Grove place, pr^s dp Spu- 
tiiampton, on ils sqnt priyds deg yisites de jeurs families, que squ- 
yent ils ne doivqnt plus revoir. p’autres resleqt dap? ifurs foyers, 
mais pour y laisser passer la seule pdriode pendant laquelle j’ispler 
ment et des soing spdciauxauraient quelqqes cbapces de les reqdre 
d la raison ; aussj ne tardent-ils pas a y tqmber ep ddmence. U eq 
est qui sqnt lajssds saqs aucune surveillance, et qui parcqurent les 
phenains, exposds i ja risde des epfants. Parfpis encqre on leg Irquye, 
faute de seppuys, noyds dans la pier ou baignds dans leur sang,, 

En tout cas, on ne pent pier que la prdsence & Petal iibre de cps 
malheureux dans la sqcidld ne spit un danger permanent, tant pour 
Pordre public et Iq morale, que pqqr la sdreld des persopnes et la 
conservation des propridlds. 

Cette situation, batons-flous de ledire, a fortement dyeilld la splli- 
Pitude des dtajs de Pile, qui opt ponstitud un cqmitd pbargd dp 
prendi'p sn popsiddratiqn |e sqrt des alidnds. pe cotnitd a qpniid an 
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docteur Van Leeiiwen la mission de visiter les meilleurs 6tablisse- 
menls de France, a I’elTet de recueiliir les renseigiiements les plus 
utiles, et d’6tablirles principes it suivre dans la fondation d’un asile 
d’alidnes a Jersey. Ce mddecin s’est acquitte de cette mission avec 
un soin que nous nous plaisons a reconnaltre, et il en rend compte 
dans le rapport que nous analysons. 

Dans la premifere partie de ce rapport, I’auteur fait connaltre les 
etablissemenis qu’il a visitds. Ces 6tablissements sont au nombre 
de 13. Lejiigement qu’il porte sur chacun d’eux l^moigne d’une 
finesse d’obscrvation et d’nne richesse de savoir qui ne peuvent que 
proBtcr & I'cEuvre projctde, si M. Van Leeuwen, comme tout donne 
lieu de lepenser, doit f.trc charge de son organisation. II s’exprime 
snr quelques-uns avec une franchise qu’il ne m’appartient pas de 
reproduire, car en passant par ma plume, elle prendrait un carac- 
tfere de personnalite qu’elle n’a pas dans la bouche d’un dtranger. 

Dans le chapitre qui suit, ,V1. Van Leeuwen fait connaitre, d’apres 
des renseignements qu’il doit a M. le conmltable de Saint-Ouen, que 
dans cetie seule paroisse, il se trouve aciuellement 6 ali^mis sur 
21156 habitanls, c’est-a-dire 1 sur ZilO. « Ce chiffre est vraiment 
» effrayant, dit rauleur, et si nous voulons etendre ce resultat de 
» statisiique it toute la population de Jersey, nous parviendrons au 
» chiffre de IZiO alienes pour toute Tile. » Mais il se hSte de declarer 
qu’iin tel calcul ne lui semblerait pas juste, parce que les elements 
favorables au developpement de I’alienatiou mentale n’existent pas 
au m6me degrd pour la population cntifere de I’ile, et par exemple 
pour les habitants de la ville de Saint-Helier que pour la paroisse 
de Saint-Ouen. 

« L’lle de Jersey, quant 4 la production des infirmites mentales, 
» compte deux causes principales : L’abus repandu des boissons 
» alcooliques, et les intermariages depuis des siecles. Sous ces points 
» de vue, il faut la comparer a I’ile d’Islande, sur laquelle cepen- 
» pendant Jersey I’emporie avantageusement par son climat plus 
1) meridional. Ainsi, il est probable que la population de Jersey ne 
1) compte pas plus d’un aliene pour 500 habitants. » En se basaut 
seulement sur la proportion, en Angleterre, de 1 alidne sur 600, 
M. Van Leeuwen evalue 4 100 le nombre des alienfe de I’ile de 
Jersey, et il estime qu’4 raison de la loi d’accroissement incessant 
du nombre des abends, ce nombre aiteindra aprds dix ans, 4 Jersey, 
le chiffre de 120 alienes. 

Aprds avoir inditpid le chiffre probable des alidnds de I’lle, M. Van 
Leeuwen prdsente du sort de ces malheureux un tableau dont nous 
avons donnd plus haul une Idgere esquisse, et dans lequel il faut 
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voir Targument le plus pgremptoire en favour de i’oeuvre projetde. 
Dans le cliapitre suivant, i'auteiir pose les principes qui lui pa- 

raisseiit devoir etre suivis dans la creation et I'organisalion d’un 
asile 4 Jersey, s’appuyant principalement sur les ouvrages de deux 
hommes doni I’aiitoritd en pareille maiiJre ne peut filre contesl^e 
par personne, de MM. Conolly et Parchappe. Nous ne irouvons 4 
relever dans cet expose, et M. Van Leeuwen nous permeltra de le 
faire en toute franchise et avec quelques d^iails, que la suptirioritd 
attribude par lui aux asiles anglais sur les meilleurs asiles francais, 
en cequi regarde la conduite et les habitudes des alidnds, leur ha- 
billement, leur obdissance et leur soumission, avanlages qui seraient 
dus principalement, suivant I’auteur, a la pratique du no-restraint, 
sans nler loutefois que le caractere national plus tranqnille et plus 
calme des Anglais n’aitaussi sa part d’influence. 

Nd de la rdforme commencde en France par Pinel, en Italie par 
Chiaruggi, par Hill en Angleterre, et propagd dans ce dernier pays 
par la famille des Tuke, le systdme de no-restraint n’est, 4 nos 
yeux, qu’une louable exageraiion, qu’un honorable entrainement 
au del4 du but que se sont proposd les rdformaleurs prdcilds, et 
que se proposent leurs coniinuaieurs. II rdsulte, nous le croyons, 
de cette tendance de I’esprit humain 4 tomber dans les extrdmes, ce 
qui I’a fait comparer par Montaigne 4 un homme ivre 4 cheval. 

Parmi les arguments que Ton fait valoir en Angleterre en favour 
du no-restraint, il en est un que nous ne pouvons admettre, e’est 
celui qui s’appuie sur la staiistique des suicidesfetd’abord, sans in- 
criminer la manidre dont .se fait, la pi opart du temps, une semblable 
statistique, eten supposant connus tous les casde suicide qui se pro- 
duisent dans les divers dtablissements, nous ne voyons pas ce que 
peut prouver en favour du no-restraint une proportion moindre de 
suicides dans les asiles d’Angleterre. Pour pouvoir tirer de ce fait une 
conclusion favorable 4 ce systfeme, il faudrait admettre que le mode 
de coercition opposS, celui employd dans les asiles de France, loin 
d’empdeher le suicide, le favorise au contraire, c’est-4-dire qu’un 
alidnd retenu par la camisole est plus 4 I’aise pour se suicider que 
quand il est libre de tons ses mouvements, ce qui n’est ni plus nl 
inoins qu’absurde. De ce que la statistique donne moins de suicides 
pour les asiles d’Angleterre que pour ceux de la France, il n’y a 
qu’une settle chose 4 concltire, e’est que le penchant au suicide est 
plus rare dans les uns que dans les autres. La statistique, en cela, 
ne fait que consacrer un fait assez singulier, 4 savoir que le suicide 
avec alidnation est trds rare en Angleterre, tandis qu’il y est trds 
frdquent sans alidnation. 
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bu rfestCj si I’dn teiiait absolnment a faii-e de la siatistiqtid des 
siiicidfes tin ai-giittiaHt cbiitie lb syst&mc coiili-aii-e ail no-i'estraiht, 
je jioiiirais bpposei- aux exemples cites pal- M. Van Leeuweil, 
I’asile de Blois, bii, pcndaiit plus de qiiairc ans, je n’ai pas eu a 
enregislrei- liii aetll suicide; celiii de Sairiie-Geiiimes, bu, pendant 
line pbribde de dolize annt'ps, on n’eti a constate qu’un seiil, 
trial|rti la frequence dfe la lypdnianie qui y plddispose; et ehfiii 
i’asile de Uelines, oi1 le suicide est idtit aiissi i-aie daiis des condi¬ 
tions cependant aussi favoi-aijlcs que possible a sa perpetratlbii. 

L’ai-gument de slalislique dcarte, loiites les autres rUisons hods 
setiiblcnt tdul-her cbnirc le syslbine de ho-resfraint. 

Lfes partisans de ce Sysifeme reconnaissent bien qll’ll est certains 
cas dans lesqtiels un alienb ne pout pas etre abandonnd a lui-meme, 
ou tout an moins ne pent pas rcster libre de ses motivements. II 
est vrai cju’a force de multiplier les agents de surveillance, le lionibre 
Be ces cas est aiissi restreint que possible; mais si pen nombreux 
^n’ils soieiit, ces cas Se prdsentent, et e’est alois que nos confreres 
d’outre-mer oilt recours a ce qu’ils appellent le solitary confinement 
dans line ebambre rhaielassde. Or « ce mode de repression, dit 
B M. Falret, est millc fols plus pehiblti, plus restrictif de la libertd 
)) que la camisole, et il esi Coniraiie au premier principe du iraite- 
n ment des abends agitds, qui consiste a les placer dans les conditions 
S les plus I'avorables aux exerciCcs eii plein air, que la nature leur 
j) commande si impdrieusement. » Mais, nous l avons dit; le solitary 
confinement n’est ijue le dernier degre de la coercition employee 
par nos voisins. Avant d’y recourir, on fait contenir le furieiix ou 
agild par un certain nombre de gardiens : or; nous croyons que dans 
les cas oft un abend doit dire conlenu, il vaui mieux que ce soit par 
tine camisole que par des bras; La coercition par Tun de ces moyens 
est beaucoiip mbins irritahte que par I’autre. On comjoit, en elfet; 
queletnalade rdagisse moins vlvemeHt Conire one force inerie que 
COHlre Une force abimde. Je ne parle pas ici des dangers que Ton 
fait cburlr sans uiilitd a ces agents que I’bii mullipliCj et de la 
ddpense considerable qu’entraine ndeessairement rentretieu d’tin 
personnel aiissi hoiubreux. 

EU voyant renlbbiisiasme si exclusif de nos confreres d’ouire-mer 
pour le no resirainti ei ranalbeme doiit ils frappent I’Cmploi de la 
iiamisble, jd nie suis sbuvent demandd ce que ce dernier mode de 
repression a de si cruel; nouS n’y voyons, nous, qu’Un vetement 
Ordinaire dont les manclies sont plus longues, et dont I'emploi 
pBrmet dd lalsscr s’dbaure en plein air et au sbleil j SanS daHger pour 
eux-mdmes et pour les autres, les alidnds les pltfsi dangereHit; 
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Quaiil 4 rassimilaiibii (jtib les acttei'saires lie fee itidde dfe r^j|)i'es- 
aidd ont Voillu dtablir firiti’e la camisole fet les cHhliies tonitieeB 4 id 
vbixde Pidei, elle ne petit Sire sSrieiisS : iSd tJt-gventidhBdesdllSflSB 
cpnlre la cadiisdle sbhtj eii gSheral, Bi taibles qii’bil vbit ia pliiiiai't 
d’ehtre eux se pi-Sler avec la plus gratide facilile 4 cfe riiodfe de cbfei-- 
cltion, et id rdciainei-iiibme tpielijiiefuiB. Dii iesie, sod enijiloi pfeiit 
sire habiletnfent dissibiulS. t’esl ainsi que, depuis pldSieiil's adiiSfeSj 
dans les asiles que je tlirige, fet jc he crois pas felte le seul, je the 
Borhe, la jildparl dii temps, i fdire allongfer les nianches du vSte- 
ment ordinaire, robe ou liabil, et a les faire atldfeHerdferriferfe IS dtis 
do InSlade. Je the propose Ihfeiiiede faire faire uh vfetemenl, habit, 
vesife dii rfedingole, cbitlehant une camisole dans sbh Intferiedi- eii 
gUisfe de dbllblure. 

Quahtati solitary confinement, ou isblemcnt dans une tellule tria- 
teiaBsfefe, feu momfeht oil I’oii i-eiioiice ah systems celltilali-fe dans les 
riiiiisbhs de dfeienlion coihnife elant une cause de developpemciit dfe 
I’alife'nalibh iheiitale, je he vbis pas pourqubl bd le hiainllehdrait 
fcothnie rfegidie de cferlaids alifenes. Je n’lifesiie pas, qhant a rhoi, 3 
le proclather ^edible, cruel, inefflcace, et cbdli-airfe ah butqlife I'bn 
§fe propose; car, 3 riioidS d’ehfermer tin gardich avfec I’dliene dah- 
gereux, ce que I’on ne peut ralionnellement feXigfer, ce dferhifer fest 
fiSfeeSsaircraent abandbnne 3 lui-mfertle dans Ifes momehls oil 11 re¬ 
clame la jrlus grande surveillance. Perisse, disons-ndus, la derhifere 
cfeirulfe. Tel doit eii-fe le vfeeh de tons les alienisies. Nous espSidiiB 
qOe, d’lti a quelques ahnefes, 11 sera I’ealise et que la cellule n’eiis- 
tfera plus qiife cbmme sdhvenir dans les asiles franqais, ou que (Id 
moins son usage n'y sera plus restreint qu’3 I’habiia'tion de hiiii. 
C’esi a cela, suivant nous, que doit tenclre le veritable progrfes. 
Je sais dfeja que, dans plusieurs asiles, il n’y a pour ainsi dire 
plus de cellule, el, quant a moi, si j’en compte dans I’asile que je 
dirige, je puis dire que je n’ai pas uu seul alienfe qui y soil renfermfe 
pendant le jour. 

. En me faisant le defenseur du mode de coercilion employe en 
France, et en atiaquantle no-reslraint, je ne veux cependanlpas 
me monlrer exclusif el injuste. Je vais plus loin, je crois que la vfe- 
ritfe n’esl d’une manifere absolue dans aticun des deux systemes, elle 
est entre les deux, et je ne crois mieux faire que de citer 3 ce propos 
I’opinion de M. Parcbappe, qui considere le no-res Ir amt conime 
un systeme qui a fait beaucoup de bien, mais qui est dangereux. Du 
reste, nous croyons savoir que MM. Ferrus, Baillarger, Moreau (de 
Tours), Delasiauve, etc., ne le frappeni pas d’une reprobation moins 
fenergique, comme systeme trop absolu. 
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Nous pensons, toiitefois, que pour apprdcier le m6rite des deux 
sysifemes en vigiieur en France et en Anglelerre, il laut tenir eoinpte 
des diffdrences profondes qiii existent entre le caracifere des deux 
nations, differences qui doivent se refieier jusque sur Ics formes de 
Falienation mentale qui leur est propre ; d’ou il resulte que la diffe¬ 
rence qui separe les alienistes des deux cdlds de la Mauclie n’est 
peut-etre qu’apparente. Je suis convaincu, par exemple, que si le 
docieur Conolly avait a diriger pendant tin mois seulement un asile 
de France, sa mani6re de voir 4 I’endroit du no restraint se modi- 
lierait profondement. 

Dans la critique restee courtoise, je me plais h le penser, que nous 
venons de faire du mode de coercition employe en Angleterre, je 
n’ai pas i me ddfendre de la pensde de ra^connaitre I’excellence des 
vues qui Font inspire, et mfime les bienfaits qu’on lui doit; car si 
nous ne voulons pas proscrire absolument I’usage de la camisole, 
nous tenons du mpins it ce qu’il soit aussi restreint que possible. 
J’espfere ^galement que M. Van Leeuwen me pardonnera cette lance 
rompue en faveur du systfeme franqais. L’bommage rendu plus haul 
au m^rile de son rapport, I’exclusion de quoi que ce soil de per¬ 
sonnel dans une discussion toute de principe, ne me laissent aucune 
apprehension it cet egard. 

Nous sommes heureux de faire connaStre, en terminantce compte 
rendu, que la voix de M. Van Leeuwen a dtd entendue, et que la 
creation d’un asile d’alienes, S Jersey, a ete decidee. Nous ne pou- 
vons qu’applaudir k cette decision et formuler le vceu de voir la di¬ 
rection medicale et administrative de cette oeuvre confiee aux mains 
habiles de cet honorable medecin. 

E. Billod. 
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De I’atrophieunilaterale du'cervelet, delamoelle allongee, de 

la moelle epiniere, consecutive aux destructions avec atrophie 

d’undes hemispheres du cerveau; par M. Et. Turner (1). 

Malgfg les progrts immenses que la science moderne a fait faire 
it I’analomie, 4 la physiologie et a la patliologie des centres ner- 
veux, il resie ceriaineinent bleu des poinis obscurs 4 dclairer, bien 
des faits nouveaux 4 devoller, et d’autres, douteux encore, 4 rdfu- 
ter, ouau moins 4 confirmer. 

II y a doacencore id, plus que partout ailleurs peut-fitre, 4 cher- 
cher avec esp^rance de d^couvrir des fails interessanls. La meil- 
lenre preuve que nous puissions donner 4 I’appui de ce qui prdcfede, 
c’est la loi si remarquable que vient de publier M. Turner, interne 
distingue des hdpitaux de Paris, dans sa Thfese inaugurate, ayant 
pour litre : Be I’atrophie unilaterale du cervelet, de la moelle 
allongee, de la moelle epiniere consecutive aux destructions, avec 
atrophie d’un des hemispheres du cerveau, 

Le fait d’atrophie en lui-mSme n’est pas neuf, puisque M. Turner 
en cite quaiorze exemples empriintfe aux auteurs ; mais I’inlerprd- 
tation en est neuve, et les deductions qu’il eu lire, modifient tout 
d’abord les idees qu’on s’diait failes sur les fonclions du cervelet, 
fonclions que, jusqu’4 present, presqiie tons les auteurs avaienl 
sdparges de celles du cerveau, et sur lesquelles les opinions les 
plus diverseset les plus coniradietoires avaient etd dmises. 

M. Flourens, cependant, un des premiers, accorda au cervelet la 
facultd de coordoniier les mouvements voulus par certaines parties 
ducerveau, excitds par d’auires. Ddj4, comme on le voit, cet auteur 
mettait le cervelet sous la ddpendance du cerveau, sans toutefois 
parler de I’empire qu’un lobe du cerveau exerce sur le lobe opposd 
ducervelet. 

M. Turner, au contraire, accorde 4 ceitc solidarild croisde des 
actions du cerveau et du cervelet une telle importance qu’il a cru 
pouvoir formuler la proposition suivante : Dans les atrophies par- 
tielles ou unilatdrales de I’encdphale, toutes les fois que le cervelet 
s’airophie consdeulivement au cerveau, cette altdration occupe 
rhdmispbdre cdrdbelleux gauche, si, au cerveau, elle occupe I’hd- 
misphdre droit, el vice versa. 

(1) These de Paris, t856. 

1. II. Juillet 1856. 10. 30 
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M. I'unier fonde sa proposilion siii- les fails suivants : 
Al'aulopsie d’une gpilepti^ue qiii, pendant la vie, avail pi-dseni6 

tide ^iaralysie aveedtrdphie de toute la inciiii^ gaiiclie du corps, iivec 
pied bot vafo-equin et tiiain bat cubila-pidm'iiirei il trouva toutThe- 
mispbere droit dncerveaii alropliid, ainSi que le lobe gaucbeducer- 
velet et la raoitie gauche de la raoelle. 11 fut a juste litre frappd de 
cettedisposition crois^e de Talrophie, lorsque le hasard lui en olfrit 
tidhodvfel exetnpie, etcohime il le tiilini-meme : « L’exainenappro- 
fbridi de ces detix caS cliaiigea ce qui, pour nous, n’etait qu’une 
flypotiiese en uae conviction rall'erniie encore par I’analyse de 
tdlites les observations consigndes dans ies auteurs, en s’etonnant 
de voir tin fait aussi important que la relation pathologique entre 
les lobcis opposds du cerveaiietdti cefvelet passer presque inaperque 
adx yeu'i indmes des raaitres de la science. » 

bans un autre cliapitrc, rauleur inslste sur les points saillants de 
I’Stude des ddsordres anatomiques observds dans i’atrophie uuilate- 
rale du cervelct. 

Aibsi, pour lui, quclquefois I'atrophie csi ielle que personne ne 
p'eut Id indcdniiaitre, dl dans' ces cas, dit-il, le decroissement uni¬ 
forme d’un des lobes cerebelleux suffrait pour faire preooif que 
1‘atro'phie ne s’est pas produite primitioement comme consequence 
d’une lesion propre & lapulpe ceribelleuse, mais que, au contraire, 
Pile est le resultat de I’alteration Pprouvee par le cerveau. 

De plus, lorsque ratrophie est considdiable, la boite osseuse eiie- 
indme subit des ddformaiions ou des niodiiications importantes sui- 
vSni rage du siijet. 

Quelquefois ratrophie unilatdrale du cervelet est legdre et peuf 
dchappef a des yeux qui nc la reclierclieraient pas, circonstance qui 
fait entacher de dome les fails d’atropbie considerable du cerveau 
aVec inldgritd compldte du cervelet. 

M. Turner avance encore que I’anatomie rend parfaitement 
compte des connexions intinies qui existent entre ces deux or- 
ganes, etpour lui, bien que les analomistes n’aientpas encore trouvd 
des fuisceaux edrdbro cerebelleux, il regarde I'existence deceslibres 
comme aussi reelle qiie si le scalpel les eflt isoldes; et, en ell'ei, en 
examinant des ccrvelets atrophies, il a Irouvd une atrophie con- 
comilante de I’etage moyen des pedonculcs edrebraux. 

De plus, sur ces racines encephales, .\I. le doctcur Charcot est 
parvenu ft ddmontrer ces fibres en meme temps qne leur decussa- 
ion, ce qui etait rendu plus facile grace ala diminution considd- 
able des faisceaux. 

Dans un autre chapitre, I’auieur examine la pathologie dti cer- 



355 

velei, en exchinnt loiitefois I’airopliie consecutive, et il irouve que, 
suf hiiit cas d’hdmorrhagie double du cerveau ei dii cervelet consi- 
gnf-s dans la cliiiiqiie de M. Aiulral, sept fois la lesion existaildans 
rhdmisphbi-e cerebeileux bpposii i rhemispbfere cdrebrai. bie doit- 
on pas voir datiS cM fait une ilodvelle torifirffidlion a la rfegle 
posde par M. Turner, et partant, admetire compieternent I’union 
intime et la parfaite solidarity enlre ces lobes opposgs. Quant aux 
observatibns out Id Idsion do cervelet seiii sembbtit avoir deiermiud 
nne paralysie croisiiei I’lnimorrliagie dtait tellement considdrable 

<( Que le lobe cyrebelleux dtait transforrae en nne pocbe remplie 
11 d’un sangnoir. v (Obs. 2.) 

« Que le lobe cerdbelleux etait dychird et que le sang dtait dpan- 
» chy dans la fosseite Occipitale iiifyi ieure. » (Obs. 3.) ' 

Ge qui fait penser it M; Turner que Tltymipiygie, dans ces cas, 
pouvait se rattaclier k I’acliott eiercye par rypancbement conside¬ 
rable de sang stir les parties voisines do la moelle allongde. Devant 
jes fails avances dans tettC premiere partie de cette thfese, et dont 
les consequences sonl aiissi Seduisantes etaussi clairement ddduites, 
ilest difficile de ne pas se rariger ii I’avis de I'auteur et de rie pas 
admettre avec lui rexplicaiion do ces cas obscurs qui devaient 
nycessairement etre inexplicables avaiit la connaissance du fait si 
imporlantj dd 5 ses nombreiises et savanies investigations. Dans la 
seeonde partie de sd Tlifesej M. Turner a vouln completer son 
oeuvre par Tobservation rigoureiise des cas d'atropliie consecutive 
partieile de la moelle allongee et de la moelle epiniere qu'il lui a dte 
permis de voir, et par I’analyse raisonnee de ceux qiie laidnt fournis 
les auteurSi 

Al. WieLAkb, 
interne des bfipitaui. 



456 BIBLIOGRAPHIE. 

Essai sur les deformations artificielles du crane; 

par M. L.-A. GossE, de Gen6ve. 

L’opusculi; que M. Gosse a public sous ce litre n’est pas un 
simple travail d’anatomie patliologique. iS'on content d’avoir expose 
avec methode el clarle I’aspeci et le m^canisme des divers types des 
deformations craniennes, ainsi que les moyens bizarres employes 
pour les obtenir, rauteur a fait voir encore qiielles sonl ies con¬ 
nexions imporlantes de cette etude avec la medecine legale, riiygibne 
publique ou privee, I’education, la determination des races humaines 
et riiistoire des peoples anciens. Autour de chaque description se 
trouvent groupees des reclierches bisioriques du plus bant interfit, 
et a c6ld d’une drudilion donl le bon gout et I’exacliiude sont ga- 
rantis par le nom de I’auteur, on est lieureux de rencoiitrer des 
apprdcialions pleines de justesse et, dans les fails coniroversfo, line 
discussion toujours serieuse etapprofoudie des opinions que rauteur 
croit devoir soutenir. 

Les deformations artificielles du crane chez les nouveau-nds ont 
existd depuis les temps les plus anciens jiisqu’a nos jours. Elies ont 
dtd praliquaes et se pratiquent encore dans loules les parties du 
monde et mfime dans I’Europe civilisde ; aussi les types qui cn re- 
sultent oifrent une variete infinie. 

M. Gosse pose d’abord en principe qu’un crane est deformd lors- 
que, etant privd de sa macboire inferieure et place sur un plan ho¬ 
rizontal, de maniere que les dents incisivcs et les apophyses mas- 
toides appuient, la ligne abaissee du point d’intersection de la suture 
mddiane et de la suture transverse du coronal, ne correspondj pas 
au conduit audilif externe. Parlant de la, il ramene toutes les defor¬ 
mations a seize groupes priiicipaux qu’ii a successivement eiudiiis : 
1° la lete cundiforme; 2" la tele symetrique alloiigee; 3° la tete ir- 
ragulierement comprimee cl dilatee ; k° ia tele quadrangtdaire ; 5° la 
tete irilobee ; 6° la leie aplalie sur le front; 7° la lete avec depres¬ 
sion ou saillie du nez; S” la tele moiigole; 9° la Ifile prognalhe; 
10° la lete aplalie sur les cotes ; 11° la tele aplalie sur le cold et sur 
le front; 12°la idlesphdrique; 13° la idle annulaire; 14' la Idle bi- 
lobde ; 15° la tele deprimee par derriere; 16° la tele conique tron- 
qude: 5 I’ouvrage se trouvent annexdes des figures qui reprdsentent 
ces deformations et les engins desiinds 4 les obtenir. 
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1° La lete cnn^iforme offre deux varietds: !<> la tele cuiidiforme 
couchSe, dans laqnelle le front est fuyant et aplali horizontalement, 
les yeux diriges obliquemcnt on haul, I’angic facial plus^ aigu; les 
16les caraibes offreiU surtoiit ce genre de diffurmile qu'ils oblenaient 
a I’aide d'une planchelte appnyant sur le front et solideraent fixde en 
arrifere an berceau de I’enfanl. 2“ Dans la tele cundiforme relevie, 
le front et rocciput sent aplaiis lous deux : vu de 'c6ld ce genre de 
crane est en has plus ou moins large, et en haul se rdtrdcit en forme 
de coin : deux planchetles appuyant Tune sur le front, I’anire sur 
rocciput, produisaient cetle deformation r^servde paries Natchez, les 
Taiiiens et quelqoes indigenes du Pdrou, aux enfants males destines 
a devenir des guerriers. 

2° La tate symetrique allongae oDre encore deux variatSs: 1” la 
taie symatrique alloncjee en cylindre, qui forme le caractfere dislinclif 
de I’ancienne population des Aymaras en Bolivie : on I’obtenait a 
I’aide de compresses et de bandes circulaires fortement serraes; 
2“ la tele symatrique allongee en ciine, au lieu de se terminer en 
cylindre, olfre une pointe a la partie postarieure de la tate, et n’a 
gufere ata rencontrae que chez les Chinois. 

3° La tele irraguliferement comprimee et dilatae, et 4" la tele 
quadrangulaire n’ont qu’une importance secondaire; aussi I’auleur 
ne fait-il que les menlionner. 

5“ La tete trilobae olfre trois saillies sapardes I’une de I’autre par 
trois gontliferes, une longitudinale posterieure qui daprime I’occi- 
pital, deux autres latarales qui se perdent en has dans les fosses 
temporales et en haul vont rejoindre la premifere au niveau de la 
suture transverse du coronal. Ce type vraiment extraordinaire n’a ata 
retrouva jusqu’ici que prfes de la Vera-Cruz, dans le golfe duMexique. 

• 6° La tate aplalie sur le front n’est autre chose qu’un dcgra moins 
avanca de la tete cunaiforme. Rare chez les anciennes popu¬ 
lations amaricaines, cette daformation se retrouve dans plusieurs 
Idcalitas de la France, et surtout dans la Haute-Garonne et dans les 
Deux-Savres. 

7° Dans la tate avec dapression ou saillie du nez on n’observe 
aucune altaration de la vottte du crSne, tout au plus renconlre-t-on 
quelques changements dans la disposition respective des os de la 
face. 
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3° Dans la i^te mongole, a raplatissement des os dii nez se joint 
la d^pi'Pssion oliliqiic, cl dc liaiit en bus, des paridtaux et de la portion 
sqpdrieiire de I’os fioiual; il en riisiilie IVtailemeni des orbiies et 
des temporalis, I’enfonGemeni des .orbites et cette pbysionomie par- 
tipplii^re qqi,d-apres les hlslorjens, paractdrisait les bandes d’Attila. 

9” La lete prognalhe ne diffcre de la precddente que par la moindre 
saillie des pommeites qni sont en pifirae temps plus dlevdes. 

lO; Tete aplatie sus les eplSs, genre de diiTorniitd qnj parait ayoir 
did obseryd pbc? |cs Ijfacrocephales d’llippocrale ; dans la rape 
arabe, raplalissemeiU esl lalSral; il parait qii’il en elait de raemp 
cbez les (ieiiois, les Beiges et les Klainaiuls, mais sur ce siijel les 
documents qu’on ppsstde somtrds incomplets, 

11° 11 irexiste qu’iin squl espipplc de tete ddprimde sur le? c6ld§ 
et sur le front, *1 g**! fonrni par la population des Sips Philippines 
avapt la ponqu^te cspagnole. 

12<> Les Turps, qiielques Arabes, qnelqupa sauyages dq Canadg 
offrent des exemples de tele splierique, deformation que Ton ob- 
tenaitaPaided’nne b.iiple transyprse serrant fortenipHt le lourdpla 
tete, (lu ffoiU a I’occiput. 

13° La tele annulaire a etd surtout dlcriie en France par M. Fo- 
yjlle et par M. Lunier; pile ponsislp ep line depression circnlaife gui 
cpnimence. en haiit dii fronf, od clle olfre S4 plus grantip largepr, 
passpau-de^sus de la conqiiede I’oreillc et va gagner la nnqtie aq njr 
yean d,esinsertionsniuscuia'ires. Aftouenet dans la Seine-|nfdrieure, 
lyi. Fqvjlle a ponstnid que cplle doformaiion est dije k tin bfUideaq 
forteipent serpe dont on epniippe rappllcatiQp pendput pluajeqr^ 
anndes cliez les filles. A Niorl, ainsi qu’il rdsiille des recberches de 
M. Lunier, le bandeau est remplace plus >a|’d par ppp Ojilofte de 
caripn munie d’.nn fil de fer o.ii apcelel. 

ld° La tete bilqbde s’observp encorp pssez souyent dqns ups pay?. 
Un enfoiicement transversal, silue an niveau de la fontpnplle pUt 
terienre, divise le ciiinccii deux parlies disliiicies, I'line aiiterieure, 
I’nnirp posiprieurp plus dd'PlopP'iG ; rii.abilude dp pjacey sijr la t^te 
des eufants, au niyeau dp *“ fontaiielle gniej jepre, de? compyps?p? 
jpaiuteniies a I’aide d’jin dnndcpn qiij ,se grp/sg spu? )g n?.pi)tpq,}pn4 
parfailemenl coinple de cette dilTormild. 
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Tfite fidprim^s par den-jcie. Cnjte ddformation imporianfe, 
(^ps laquelle la rdgion ocdpiiale est phis pu moins aplalie, le froni: 
relpyd, ei la face relaiiycment peu develpppde, a did rencopirde an 
Pdi'ou, dans le cipetjdre des Incas, et eij diye|'§cs localilds du 
IVfexique : le berceau plat etsolidc siir lequcl coucjiaipnt les enfant? 

sans donte la cause de cptte papticularitd. 

16° Ppfin la tdte coniqpe ironqude, dont Ips moipes siamois offfieijf 
r,exemple le plus frpppapt, 

Pijelle est rinQiienpc de ces dtCTormiids si varidep siji' la sant,d, 
I’lntelligence et (es qiialiles morales ? Fant-i| admelirp qu'tip crSne 
aplali dans tin sens on dans pn pfiti e inod|lie de telle pq ic|lp laqon 
les facnlles dp 1 aine ? Fapt-il adipcllre, avec (| aiilres antcuis, qif’il 
n'y a qne deplacemeiils drs parlies conslilipiples dp peryeap, si/ns 
dispariiion ni mfiinc lesion de ces cleriperes? Ici M. Qnsso a apcin 
mule les citations et les rcclicrches Ipsioriques. A J’ppniiqp de Jijl. Fo- 
ville, qui arfirrae qnc clicz les indiyidns dpnf la idle esf ddfor/pdp 
anniilajreiiient, |a fai|)!e.;se de Pinlelljgeiice ept fine coincidpncg 
qti’oji renconlyc atissi sonvent qu’nn caractere bizarre et cmporid; 
a celte opiqion viennent se joindre cells,s ije Ji). (^iinicr, de M. 41- 
qiiid, de il. Pbilipps, et ;V1. Gosse cn rapprpcfie avec coinpiaisappe 
tout cc qne raconleiit les bisloricns nombi eux qui ont parle de 
ruse, de la cniaiild, du caractere viiKpcapf et de loqs les vices de ces 
populations iiidienncs, dont nne conipmc bizaire pvait alterd |a 
confornialion iiaiurclle. Pen convaincn par les rccherchesde Morton 
et de M. d’Orbigny, qiii aflirment que la capacity cranienne ii’est eq 
anenne laqon diiqmiiec, M. Gosse a mespre des cranes ddformds, et 
est arrivd a celle conclusion, qne cerlaines parlies du cerveaii noii- 
sciilement sont deplacecs, mais encore alterecs dans lenr volume et 
dans leiir texture ; d’apres Inij |a deformation fronlale qni allere les 
lobes anidrietii's en menie lemps que la parlie posterienre de I’eppa- 
pbale acqiiievt un ddveloppenieiit plus considerable, aiirait pour 
consequence iin alfaiblisseinenl de rinielligencc et une exageration 
des passions briitalcs. L’ap)alissemeiit de la region occipiiajc, an 
cqntraire, sembleraii favoriser Ic developpcmepi des lojie^ anterieurs 
eten mdme lemps des laciilies inicllecinelles. 

Kous doulons que cettc opinion, qiq se rattaclie sj inlinieineiit aux 
idees de Gall, et pourrait soiilevcr lant d’objections, sou adi/nse 
d’eniblSe par tons les naiiiralistes ; mais on ne saiirait Iroji adniirpr 
la patience et la sapeite qiie M. (.osse a dejiloyees pii aci. iiinnlani a 
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I’appui de son opinion les citations historiques el les tSmoignages 
de toute nature qui assignent a telle on telle peuplade, k telle on 
telle tribu, des mcEurs, des usages, one civilisation qui paraissent 
tout a fait en rapport avec le genre de deformation qu’on faisaii subir 
an crane des enfanis nouveau-nfe. Tout ce passage est plein d’intd- 
rSt, m6me pour ceux auxquels M. Gosse ne ferait pas partager toutes 
ses convictions. Le chapitre qui traile des causes et du but presu¬ 
mable de ces deformations n’est qu’une consequence des opinions 
theoriques que nous avons enumerecs. Donner 4 la ifite des enfants 
une forme extraordinaire qui rende les guerriers plus effrayants 
d’aspect, developper leurs faculies inlellectuelles, on, au coniraire, 
leurs instincts farouches, ou bien simplement suivre une mode 
transmise par la tradition, tels sont en general les motifs qui ont 
perpetue, chez les dilferenis peoples, cette coutume singulifere. 

Dans un dernier chapitre, M. Gosse arrive aux conclusions pra¬ 
tiques de son travail : Si les deformations de la face et du crane, 
pratiquees irreguliarement et sur un seul des deux sexes, ne setrans- 
mellent que rarement par Therddite, bien que M. Gosse en ait ob¬ 
serve un exemple, il n’en est pas de meme lorsqu’elles sont prati¬ 
quees sur les deux sexes a la fois et pendant plusieurs generations 
successives. Elies pourraient alors persister d’une manifere heredi- 
taire, et diminuer singulii>rement la valeur de la forme du crane et 
de la face, considerde comme caractfere distinctif des races hu- 
maines. D’un autre c6te, il est possible que I’liistoire puisse, a Taide 
de cette persislance hereditaire des deformations artiiicielles du 
crane, suivre plus facilement les migrations d’un people, et edairer 
quelques points obscurs des annales des temps passes. 

Sans aller jusqu’a conseiller Taplatissement de la region occipi- 
lale, afin de retablir Tequilibre intelleciucl el de diminuer la violence 
des passions irreiiechies chez les races d’hommes qui, naturellement, 
ont le front deprime et la region occipitale trbs ddveloppee, nous ne 
saurions irop nous eiever, avec M. Gosse, conlre ces pratiques ab- 
surdes qui rfegnent encore dans diverses contrees de TEurope, et 
surtout dans plusieurs provinces franqaises. Non-seulement il en 
resulte, pour les enfants, une disposition toute pariiculiere aux af¬ 
fections cerebrales, mais pins lard I’idiotie, Talienation menlale, 
I’epilepsie, en sont frequemmentla consequence, sans que, dans les 
campagnes, les mferes soupqonnent un instant a quels dangers elles 
exposent leurs enfants; et cependant les rfegles d’hygifene ne sont 
pas ici bien complexes. N’est-il pas infiniment plus simple et plus 
facile, au lieu de changer la forme de la tate a Taide d’appareils 
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compliqn&, de la laisser se d^velopper naturellement et telle que 
Dieu I’a faite? 

Tel est I’opiiscule de M. Gosse. 
En presence d’lm travail aussi ^rudit et aiissi condensd, I’analyse 

est difficile, et Ton ne saiirait mieux faire en terminant que de 
renvoyer 4 I’ouvrage lui-mSme le lecteur dtSsireux d’dttidier 4 fond 
cette question inl^ressanie. 

L.-V. Marc^. 
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Observations chrieosks de marie 
PUERPERALE. 

Je trouve clans un mimoire. dn prn- 
fesseiir Rpch (do Montpellier), public 
cn 1820, deux observ.ilions curieuses 
et qui me semblent meritcr d’etre 
reprodnites. 

Ces observations m’ont 6l6 rap- 
peldes par le fait d'linc mnlade at- 
teinle de manie hysteriqiic intermil- 
tente, et qui avait remarque cliez 
elle la persistance de la sdcrdlion 
dll lait pres de six mois a)>res le se- 
vrage. Peut-clre y a-t-il la un point 
qui mfirite d’etre dludid. 

Voici les deux observations de 
Rech: 

J. C.’ 

fori rapproclids depuis doiize avs; 
persisiaiice de la sicrilion da tail; 
guirison apris I'aUaitemeiit. 

Marie Sabatier, de BSdarieux, Ogee 
de trente-six ans, fiit envoyde an 
ddpdt de mendicitd, le 13 aodl 1812, 
et y resta renferin6e presque eonstain- 
menl dans une loge, jusqu'au mo¬ 
ment ou la nouvelle maison d’alidnes 

fut crede. t.a malade dtait petite, d’un 
tempdrament lyiiiphalique sanguin; 
elle avait did menstrude dcs sa 
onzieme annde; maride dans sa vingt- 
deuxierne avee un soldat ddserteur, 
elle dprouva aussitrtt des chagrins 
si violents qn’elle tomba dans la 
ddmence.Bienldl, revenue deed dtat, 
elle eut six enfanls dont le premier 
seul fut viable; cependant, d’autres 
needs d’niicnalion mcntale survin- 
rent, et furent enfin si rapprochds 
qu’on se ddcida a demander sa rd- 
clusion. 

Lorsque je pris le service de la 
maison d’aliends, Marie Sabatier, 
quoique n’ayanl que quarante-six 
ans, semblait en avoir soixante; 
elle dtait encore menstrude; ses acces 
prdsenlaient tous les caracleres de 
la inanie, s’accompagnaient de fu- 
reur et d’hysldricisme et ^luraient 
de quinze a vingtou vingt einq jours; 
I’intervalle qui les sdparait dtait 
a pen pres dgal et ne se prolongeait 
jamais au dela d’un mois. Celte mar- 
chc de I'alidnation mentale, son an- 
ciennetd me la lireutcroireincurable, 
el j’avais 1 intention formellc de n’em- 
ploycr aucun irailement, quand au 
mois de fdvricr 1823, je m’aperpus 
que I’alidnde avait du lait au sein. 
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Elle mJassura cn avoir tonjours cii 
depiiisqiielle avail nourri soiidernirr 
enfaiit, lieiix ans avanl (i’l'nlri r dans 
le diipdt dc mcndicite. J'cns aussilOl 
I’idiie de lui faire allailer iin tliien. 
ce qui reussil ires bien cl fulconlinuc 
pcndanl six scmaines. 

L’acccsquiavailel6rctardc,survinl 
alors, ful Ires intense, sc calma pen¬ 
dant quatre jours, cl repanit pins 
violent qu’on nc I’ciil jatnais vu; il 
dura cn tout pres de deux mois, el ful 
le dernier. 

Trois ans sc sont ccoul(!s depuis, e' 
pendant denx jours sculcmenl, vers 
le milieu de I'annce 1821, un plus 
grand babll et une agitation inaccou- 
lum6e ont scmble menaccr d’unc 
rechute; mais ces syniptOmcs se sonl 
dissipcs d'eux-mcmes, Marie .Sabaiier 
a repris le travail, sa menstruation a 
cessfi, elle a acquis un grand embon¬ 
point et remplil fort bien les fonclions 
de portiere qu’on lui a conOees depuis 
buit mois. 

Manie; lactation,■ guirison; rechute. 

Catherine Toussaint, enfant trnuve, 
4lev^e dans I'hOpilal general de Mont¬ 
pellier, inslitutrice au village de 
Clapiers entra au d6p6t de police le 
27 mars 1812. 

Ellectait veuve dedenx maris,avail 
el6 alienee a I'age de 2G ans el ren- 
fermfie comme telle au depOtdc men- 
dieitd ou elle 6tait restec depuis trcnle 
mois. Elle avail jouidetouie sa raison 
pendant donze ans, et enfin, apres 
une maladie de ncuf mois, avail 6le 
de nouveau alleinled’alienalion men- 
tale. Celle maladie durait encore 
qnand la maison d’ali^nes fut con- 

siruiie;elle se carachSri^pjl par nnp 
irritation conslanlc plnldl que par )e 
diliro, el preseniait quelques sigpes 
de nymplmmanic. Jc prcscrivis up 
regime adoucissani, Ic petil-lail, ,des 
bains liedes, et on usa dc la plus 
grande douceur envers I’aliendc; ce 
fut cn vam. Apres six mois, j’eus 
rccours aux mnyens de rigueur; la 
privation des aliments. In reclusion 
ctles douches furent employties tour 
a lonr pour riprimer les icarts 
Irop frequents de Toussaint et la 
forcer a lobtSissanee. Le succes 
couronna cclle marche, mais ce 
qni csl digne de remarque, e’est 
que cette alienee nous ayant dit 
avoir dii lailausein, quoiqu’cllen’eflt 
pas nourri depuis vingl ans. nous lui 
avions donne un jeune chien qu'elle 
avail allaile pendant trois semaines, 
apres qnoi le lait avail inanqu6 ; et 
cost prccisement apies cct allaile- 
mcnl que I'irrilation s’etail calmfee 
et que la raison avail reparu. 

Apres avoir persisle pendant deux 
ans, le succes s’esl dementi ct de non- 
veaux signes dc folie se sont ma- 
nircste's et Toussaint nous a 6t6 
ramenfe. — Elle cst parfaitement rai- 
sonnablc depuis qu’elle cst dans la 

A la suite dc ces observations, Rech 
ajoiite les riillcfions siiivanlcs. 

II est ceriain quo dans ces deux cas 
la lactation a ccs.-e avant I’alienation 
mentale; mais celle-ci a perdu aiis- 
sitiH de son inlensili et bientdt apris 
a ^le enlieremc't gutirie. 

Jeerois done que lasdcrelion lact^e 
cn se larissanl, a conlribuc a la gu^- 
rison, qu’elle y a predispose, qu’elle 
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a ilitroduit dans I’Sconomie une rno-f I.agnerison de Marie Sabatier nous 
dificaliiin favorable. Je dirai meine oflrc en outre nn de ces exemples 
que dans la secondeon ne ijcnldoulerjcurieux d’alienalion menlale c6dant a 
que lacuralion de la maladic n’ait 6td des irioyens Ires simples, et an moment 
op^ree par I’allaitement. loti Ton avait lieu de ddsesperer. 
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M. le docteur Mferielle, mSdecin de I’asile de Rouen, vient de snc- 
coraber a une fievre typho'ide. M. Mfirielle 6tait professeur de Clinique 
pour les maladies menlales a I’ecole de Rouen. G'^lait le seui enseigne- 
ment ofBcicl de psychialrie inslitufi en France, et nous csperons le voir 
conserve en faveur de iM. le docteur Morel, qui d6ja a fait des cours 
sur les maladies mentales, a Nancy. 

— iM. le docteur Morel, direcleur de I’asile dSpartemenlal des ali^n^s 
de la Meurlhe, a Mareville, vient d’etre nommd directeur de celui de la 
Seine-Inferieure, a Rouen. 

— M. le docteur MSrier, directeur de I’asile departemental de la 
Haute-Marne, a Saint-Dizier, vient d’etre nommb a Maryville en rem- 
placenient de M. Morel. 

— M. le docteur Renault de Motey, medecin-adjolnt de I’asile de 
Sainte-Gcmmes (Mainc-et-l.oire), a el6 nommS direcleur-mMecln de 
I’asile departemental de la I.ozere, 5 Saiiit-Alban. 

— M. le docteur .Auzouy, inspeclcur des eaux min6rales de Cransac 
(Aveyron), a ete nommd medecin-adjoint a I’asile de Sainte-Gemmes. 

— Void I’etat des souscriptions pour I’execution en marbre dti buste 
de Find: 

MM. Find neveu. 200 fr. 
Find (Sdpion). ... 45 I 
Find (diaries). . . . 100 i 
Find petit-fils. ... 50 
Rosian. 100 
Falret.lOO 
Voisin.100 
Semelaigne. 20 

MM. Delaye. 50 fr. 
Brierre de Boismont. 50 
ftloreau (de Tours). . 50 
Mitivie. 50 
Larrey. 15 
Baillarger. 50 
Calmeil. 20 
Bedor. 5 

La souscription ayani 
sider^e comme close; 
MM. Ferrus et Brichetean, ii n 

le chiffre de lOOO francs, peut etre con- 
I’exception des versemcnts que doivent faire 

a plus reeu d’autres fonds. 
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— Etat des institutions tl’aliinis en Belgique, — La commission per- 
manente d’inspcction dcs ciaulissemenls <l’ali(ioes du royaiime vient de 
publier son iroisicine rapport sur l’6lal de ces insliliilions. i;e ce do¬ 
cument il resulteqn’en 1853 ia Belgiq'de comptait cinquante et une 
maisons afTectees au sejour des ali6iies. Ces 6tablissemcnts se dislingucnt 
des Stablissements fitrangers, en ce sens qu'ils sont gcniralement orga¬ 
nists sur une petite tchelle; car, sur ce nombre, il n’en csl qiie six dont 
la population depasse 200 maladcs, a I'exception de la colonie de Gheel 
qui compte 855 alients, la plupart incurables. — Au 31 decembre 1854, 
le ehilTre total desalienes connu en Bc'gique, etait de 4091; on pent I't- 
levera 500r),eu egard aux irrtgularites coinmises dans la transmission des 
dennees scienliliques : celte imperrection se rcirouve dans le recense- 
ment des cas incurables j Ics premiers ont donne un chilTre de 2189 in- 
dividus, I’autre cornprend 1080 malades, prcsenlant des chances 
assurees de guerison (non eoinpris la colonic de Gheel). 

Ce chilire dsl cvidttnriient inexact, vii que daris Ics fitablissements 
publics le ndmbro des caS curablds he s’tltve pas a 10 pOur lOO. 

Voici comment Ic mouvement des populatidrts rturties des divers 
itablissements s’est prtsenle en 1854 : 

Nohabre d’alitnts exislant au 1" janvier 1854. 3,900 
— admis. 1,309 
— gutris. 402 N 
— avec amelioration . . 113 ( i 

nongutris. 183 
— dtctdts. 431 '' 

Au 31 decembrc 1854 4,094 

Il y a dans I’organisation des maisons d’alients une notable amtlio- 
ration ; ellc se borne gtntralement a la partie materielle, aux conditions 
htgidniiiueS, dux naesui-es discipliridlrcs, etc... Maiseequi laisse ddesirer 
d quelques exceptions pres, e’est le regime mtdical. Ce qui fait gthtra- 
lelfiSht dtCaut, dit Ic rapport, o’estl’inlluence continue, intime, gendrale, 
prepondtrante du tnddcciil spicialhte; e’est I’liygiene morale de la mt- 
decirift raentdle. Le intdecUi n’est pas, dans nos dtablissements, le point 
vers lequel convergent tdus Ics tiemenis dli service; il ri’est pas, cbmme 
11 devrait I'elrc, le cbef veritable de I’institulion. {J^resse midic. beige.) 

— Suicide exicuti par rintroduction d’lln fer rouge dans Id gdrge._ 
Le Medical Times signaje ce singulier suicide qu’il rdcdriie airisi : Le 
23 dteethbre, a did Heui-es du soir, uri hdmme dans Id force de I’dge, 
nidlS dSHotfint la iliisere, ehlra dans I'Arrns Grantham, Dyer street, 
Leeds, et aydiit dSiiidddt Uhe pipd ils'assit, d’dii dirsoiiibleiauprtsdB 
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feu; deux ou trois personnes ilaicnt assises dans la meme piece, mais 
I’elranger n’enlendait pas un inulde lour conversation. Aprfes elre resld 
ainsi dix niinules, cet homme mit un poker (tige dc fer a remucr ie 
charbon de terre) dans le feu, et, iorsqu’il fut cbaufTc jusqu’au rouge, 
il ie prit, le frappa conlrc le plancher pour en faire lumber les cendres 
ou les parlies ebarbonneuses adberentes. Alors, avecun grand caline, il 
enfonga le boul du poker dans sa gorge. Les personnes pr^senles a celle 
scene sc jeiercnt snr lui, et ayant retirS lo poker dc son gosier, elles 
lui baignerenl la bouebe avee de I'eau fraicbc. Cet bominc avail qnittd 
riceinment le bureau de mendicil6, oii Ton avail pour lui loules sorles 
de soins. I.orsqu’on lui denianda pour quelle raison il avail altenle a ses 
jours, il rdpondit quec’elait un aete de folie, el qu’il ne savail pas lui- 
meineeequ’il fai.-ait. Sa langue, sa gorge et sa levre inftrienre claient 
profondemenl brfilees. II succomba des suites de sa brfllure, Ie vendredi 
18 Janvier. 

Lts ridacleurs-giranis, 
Baillabgee, Cerise et Moread (de Tours, 

s. — Unprimerie de L. Mabtiret, iMignou, 2. 
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DE 

L’ALIEN4TI0N MENTALE 

LA mEdecine legale des alienEs. 

NOTE 

SUR L’OSSIFICATION PRECOCE DU CRANE 

CHEZ LES MICROCEPHALES, 

M. 13AILLARGER, 
JlSclecin lie la Salpetriere. membre de I'Academie de mSdecine. 

Lue a I’Academie de rnddecinc, seance du 29 juillet 185G. 

On salt que rossification des os du crane est plus ou moins 

relardfie chez les enfanls hydrocephales, quatid la tele, ce qui 

arrive le plus souvent, prend un d^veloppenient exag6rd. Les 

fontanelles persistent plus longtemps, les sutures resteiit ecar- 

t^es, les os soul minces, iransparcnls, et quelquefois flexibles 

comme des carlilages. Dans quelques cas rares, rossification 

semble s’arreter presque completement, et Gall a figure dans 

son grand ouvrage un crane qui, dit-il, avail conserve la llexi- 

ANNAL. JIED.-PSYCII, 3’seHc, t. II. Octobrc 18,16. 1. 31 
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bilit6 du parchemin; ce crane etait celui d’un enfant de quatre 

inois, aiteint d’hydrocephalie chronique. 

Le retard de I’psleose du crane n’est pas propre a I’hydrocfi- 

phalie; il s’observe en general loulesles fois quela t§le acquiert 

des dimensions plus grandes qiie dans l’4tat normal. C’est ainsi 

qu’il a lieu dans I’liyperirophie dn cerveau, que Ton coufond 

quelquefois avec I’hydroc^phalie chronique. 

.I’ai recueilli I’observaiion d’un enfant de quatre ans, dont le 

cerveau et le cervelet pesaient ensemble 1,305 grammes; les os 

6taieiU minces, iransparents, et, dans certains points, ils ce- 

daient sous la pressiou du doigt. Dans beaucoup de cas, on con¬ 

state la persistance des fontanelles, et j’ai trouvc la fontanelle 

fronto-paridtale chez un jeune homme de vingt-.sept ans, d’une 

petite taille, mais ayant une tele trfes volumineu.se. Ce jeune 

homme n’avaii jamais eu que trois dents, et son pere offrait la 

m6me parlicularite. 

Mais si I’osl^ose est retardee lorsque le cerveau s’accroit dans 

une progression trop rapide, le contraire a-t-il lieu quand le 

dfiveloppement est plus lent et moindre que dans I’^tat normal; 

en d’autres termes, rossification prematuree est-elle une condi¬ 

tion dela microcephalie? Voici sur quels faitsje crois pouvoir 

m’appuyer pour resondre cette question, 

En 1852, j’ai eu occasion d’observer, au village de Saint- 

Leonard, dans le Valais, deux idiots microc6phales dont la mitre 

m’apprit une particularite curicuse. 

Cette femme avail eu cinq enfants, les deux premiers bien 

conformds, les trois autres, au contraire, atteints de microcd- 

phalie. Or, elle affirmait que les trois microcephalesetaient nes 

itvec le crane dur et qu’ils n’offraient pas, conime les deux pre¬ 

miers, I’espace mou qn’on observe sur la lete de tous les en- 

fanls nouvean-nes. 

J’attacliai it ce fait, d’une constatation si facile, d’autant plus 

d’importance, que je n’avais adresse a cet cgard aucune ques¬ 

tion, nion attention n’ayant jamais et6 appelfie sur ce point. 
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Depuis lors, j’ai vu avec iiotre collegue, M. Joly, uii autre 

idiot microcephale age de deux ans, dont la mere, qui avait eu 

quatre autres enfants bien conformes et qu’elle avait iiourris, 

pr6tendit aussi que I’idiot seiil etait ne avec le crane complete- 

men t dur. 

Cependant, I’affirmation de cesdeux femmes tie pouvait etre 

accept6e comme tine preuve suffisante. Je me bornai done, 

dans mes lecons stir I’idiotie, a signaler comme tin point qui 

merite d’etre etudie, I’ossification prematureedu crane chez les 

enfants microc4phales. 

C’est dans ce sens que M. Gratiolet a parl6, dans son ouvrage 

sur les circonvointions du cerveau, du fait observe par moi dans 

le Valais. Depuis lors, je n’avais trouve aucune occasion de ve¬ 

rifier directement I’exactitude de ce fait, lorsque j’ai appris ces 

jours derniers que I’aulopsie d’un idiot uiicrocepliale avait eu 

lieu dans le service de M. Giraldes, et que le crane avait Ste con¬ 

serve. Ce crane, que je me suis empresse d’examiner, et que 

M. Giraldes a bien voulu me remettre pour le pr6senter it I’iVca- 

demie, tend h confirmer la reraarque de la paysanne de Saint- 

Leonard. 

Le crane est celui d’un enfant de quatre ans, qui 6tait com- 

pl6temcnt idiot; les dimensions en sont trfes petites, et la grande 

circonf6rence est a peine de 35 centimfetres. 

Examine au point devue de I’ossificaiion, il offre cela de ties 

remarquable, que la suture lambdoule est deja completement 

soud6e en dedans, et remplacee menie dans une partie de son 

etendue par une erfite saillante. Vers le quart posterieur, une 

barre osseuse transversale Irfes epaisse reunit encore les deux 

os en un seul. En dehors, la suture est visible, excepte dans le 

point occup6 par la saillie dont je viens de parler. 

La suture frontale est sendee dans ses parties externe el in- 

ferieure, et Ton perd completement sa trace en dedans. Elle 

n’est plus du tout visible. Au point de section de I’os, le coro¬ 

nal et les parietaux ne semblent, dans ce point, former qu’un 
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seul OS. Quant a la suture niedio-frontale, qui disparait la pre- 

iiiifere, inais a un age plus avanc6, elle semble dfja effacfie de- 

puislongtemps. On n’eu volt plus aucune trace, ni en dedans 

ni en dcdiors, elle est remplacee par uue Crete eburnee assez 

saillante a Ja panic inferieure. 

La suture lambdoide est la seule qui persiste intacte, mais 

elle est conime la suture frontale, presque lineaire, sans appa- 

rence d’os wormiens, et il est probable que la soudure n’aurait 

pas non plus ici larde a avoir lieu. 

On sait que les sutures ne coraniencent li se confondre enlre 

elles que dans I’age adulte, et que les dcrniferes traces ne dis- 

paraissent que cliez les vieillards. La soudure complete des deux 

parietaux dans le crane d’un enfant de quatre ans est done un 

exemple ties curieux d’ossificaiion preniaturee, et tend li con¬ 

firmer la remarque faite par la mere des idiots microcephales 

que j’ai observes dansle Valais. 

J’ajouterai que M. Vrolik, d’Ainsterdam, a vu un fait sem- 

blable d’o.ssificalion prematurde chez un idiot microcephale agfi 

de sept ans, et dans le crane duquel les sutures etaient dcjii 

soudees. 

Enfin, M. le professeur Cruveilhier a observe deux cas, dont 

I’un est des plus remarquables. 

II s’agit, enelTet, d’nn'enfant de dix-huit mois, dont tous les 

os du crane, surtout ceux de la voute, etaient deja soudes et 

sans sutures. 

L’occiput offrait, au niveau de sa protuberance externe et do 

la ligne demi-circulaire superieure, une Crete transversale tres 

proemiiiente, analogue a la ccete occipitale des animaux. Le dia- 

metre vertical du crane n’etait que d’un pouce. Get enfant 

n’avait d’ailleurs donne aucun signe d’intelligence. 

Je dois faire remarquer que I’ossification prfimaturee doit 

surtout se rencontrer dans la microedphalie congenitale accom- 

pangee d’autres anomalies, et alors quele developpement intel - 

lectnelreste presque completement nul. C’dtait le cas des idiots 
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observes dans le Valais et de I’enfant dont M. Giraldbs vient de 

recueillir robservation. 

Ce dernier, en effet, avail en outre un arret de developpe- 

inent desorganes genilaux restes rudimentaires. 

On comprend cjue rossification prematur6e pourrait ne pas 

se rencontrer au mSme degr6 chez des inicrocephales dont la 

tete, quoique tres petite, est bien conformfie, et dont I’intelli- 

gence acquiert un certain developpernent, 

C’est a cette classe qu’appariient la jeune fille que j’ai pre¬ 

sentee mardi dernier a I’Acadeniie. 

Quoi qu’il en soil, meme dans le cas d’ldiotie complete, 

rossification prematuree ne parait pas 6tre constantc. Dans Tun 

des fails recueillis par Gall, d’une niicrocephale de sept ans, le 

crane, que j’ai examine, n’offre aucun signe d’ossjfication pre¬ 

maturee. 

Je dois a cet egard rappeler qu’il y a, pour I’ossilication en 

general, des varietfis extremes, etque tout ce qu’on peutespe- 

rer, c’est de constaier les fails dans le plus grand nombre des 

cas. 

L’ossification prematurSe des os du crane chez les idiots mi- 

crocephales, si elle etait plus tard confirmee par des observa¬ 

tions plus nombreuses, offrirail d’ailleurs une certaine impor¬ 

tance par suite des considerations suivantes: 

Le cerveau de Thomme ne differe pas seulement de celui des 

animaux par son volume proportionnellement beaucoup plus 

grand, il s’en distingue plus encore peut-elre par le grand ac- 

croissement qu’il prend apres sa naissance. D’aprfes Meckel, le 

cerveau de I’enfant nouveau-ne p&se a peine 300 grammes, et 

apres les cinq premiers mois .son poids est de plus de 600 gr. ; 

il a, par consequent, plus que double. C’est lii, assurement, un 

accroisseraent ires rapidc. Or, rien de semblable n’a lieu chez 

les animaux. Leur cerveau .s’accroit dans une progression beau- 

coup moindre et beaucoup plus lente. A ces conditions dilT6- 

rentes d’accroissement repondent des differences aussi re- 
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inarquables dans I’ossiQcaiion. L’liomme seul nait avec des 

fontanelles irfes larges el qui persistent pendant plusieursannees; 

les cranes des aniinaux: n’offrent rien de seniblable. Chez les 

singes, qiii se rapprochent le plus de I’hoinnie pour I’organisa- 

tion cerebrale, les fonianelles sent ires peliles et pen persis- 

tanles; I'ossificaiion ties os du erSne a lieu ti es rapideineni. La 

largeur el la persislance exceplioniielles des fontanelles dans le 

cranehuniainonidonc evidemment pour but d’aidera unaccrois- 

sement ulterieur considerable el qui n’alieuque dans riioniine. 

Les idiots microcepbaies se irouvent, sous ce rapport, dans le 

meme cas que les abimanx, el rossification ‘premalurde de lour 

crane ne ferait que confirmer la loi generale. 

Un fait qu’on peut encore invoqiierti I’appui de ces conside¬ 

rations, e’est I’absence de fontanelles a la naissance cbez les 

monslres notencephales. On peut voir sur le crane que je pre- 

senle al’Academie que la fontanelle auterieure manque com- 

pietement. 

Enfm, le fait de I’ossificaiion prematuree du crane chez les 

idiots microcepbaies viendrait encore se rattacber a des obser¬ 

vations d’une trfes grande importance, faiies par W. Graiiolet, 

sur I’ossification des sutures dans les differenies races. 

Ce savant antbropologiste a remarque que les sutures du 

crane se soudent beaucoup plus tard dans la race blanche que 

dans la race negre; que dans la race blanche ce soiit les sutures 

frontalesqui s’ossifient les dernieres, et que le conlraire a lieu 

dans la race negre. D’ou M. Graiiolet conclut que la persislance 

de la suture frontale se lie a uu plus grand developpement de 

I’inielligence. Je crois devoir rappeler a I’appui des opinions 

de M. Graiiolet la particularite suivante de I’autopsie de Pascal, 

aulopsie dont les details nous ont 6te transmis par un de ses 

biographes. 

« Pascal avail eu autrefois, dit I’auteur, la suture qu’on ap- 

pelle frontale; mais comme elle elait demeuree ouverle fort 

longtemps pendant son enfance, ainsi qu’il arrive souvent li cel 
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age, et qu’elle n’avait pu se refermer, il s’6tait lbrm6 un calus 

qiii I’avait enlierement cou\crle, et qui filail si considerable, 

qu’ou le senlail aisemeiilau doigt. Les medecins observferent, 

ajoute-t-il, qu’il y avail one prodigieuse quaiUiib de cervelle 

donl la substance etait fort solide et fort condensee. C’eiait la 

raison pour laquelle la suture fronlale n’ayant pu se refermer, 

la nature y avail pourvu par un calus. » 

En resume, on voit que le fait de I’ossification prematnree du 

crane daus les idiots inicrbcephales uierite d’etre etudie, et que 

la reraarque faite par Ja iJaysanne de Saint-Leonard n’est peut- 

btre pas depourvuewA’idterSt. 
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RAPPORT STATISTIQUE ET MEDICAL 

A II. LE PREFET IIES BOECEES-Iin-IIIIOSE 

SUR L’EPIDXSMIE SCORBUTIQUE 

QUI REGNE DANS l’asile d’aix depdis l’annee 1853, 

Medecin preposd responsable de I’asile d’alienes d'Aix. 

Le debut de celte maladie remonte', pour ies lioinmes ii 

I’aiinee 1853, et pour Ies femmes a I’annee 1854; elle a reparu 

en 1855 avec plus d’iiUeiisile, et a pris cetleaniiec les propor¬ 

tions d’une veritable epidemie. 

Voici le nombre des cas observes chaque aiinSe cliez les 

homines et chez les femmes: 

1853. . . 1 
1854. . . 5 
1855. . . 11 

25 mai 1856... 37 

Total. . 54 

Le nombre des morts a 4te : 

Hommes. 
1853. . . 1 
1854. . . 4 
1855. . . 7 
1856. . . 2 

Total. . 14 

0 

e’est loujours pendant le premier semestre de chaque annee 

qu’a eu lieu la manifestation de cette maladie, mais ce sont 



BE l’aSILE D'AIX. 477 

surtout ies mois de mars, avrii et iiiai qui out fourni le plus de 

cas. Ainsi, tandis que ces trois mois en ontdourni soixanle, les 

autres n’en onl fourni que dix-liuit; elle n’a monire aucune 

predilection pour telle ou telle forme d’alienation mentale ; les 

alienes en out ele atteints quelle qu’elle fut, et ils I’ont ete ii 

pcu pres proportionnelleraent au nombre de chacune d’elles. 

Elle a sSvi avec la meme intensite sur les alienes jeunes et sur 

les vieux, sur ceux provenant des departements elrangers et 

sur ceux du departement des Bouches-du-Rhone, sur les raa- 

lades qui couchaient en dortoir ou en loges, sur les plus valides 

et sur les plus faibles; deux religieuses meme, attachees a 

I’infirmerie, en ont ele atteinles, et celle qui prend soin de la 

lingerie en a raontrd des traces evidentes. 

La manifestation syraptomatologique a ete conforme a celle 

que les auteurs ont decrile : les malades commencent par mai- 

grir et palir, leur appelit diminue en general, et beaucoup 

dpronvent une aversion prononcee pour les aliments de nature 

animale. Peu a peu des petechies violettes apparaissent anx 

exlremiles infericures, principalementaux mollets, ouelles sent 

beaucoup plus confluentes qu’aux cuisses, rarement elles se 

montrent aux merabres sup6rieurs ou au tronc; les gencives 

deviennent fongueuses et saignantes, en meme temps que les 

petechies se montrent, ou quelquefois avant. Les fongosiles se 

raanifesient d’abord au niveau des dents incisives infericures, 

ensuite au niveau des molaires, des deux maxillaires, niais 

surtout du supfirieur. J’ai remarque qu’a I’endroit ou une dent 

a ete extraite, la genciveest toujoursparfaitement intacte. Dans 

les cas plus graves, des ecchymoses plus ou raoinsetendues se 

manifestent aussi avec les pfitfichies ou sans elles aux membres 

inferieurs, trfes souvent dans le creux poplite, d’ou elles s’eten- 

dent sur la face posterieure de la cuisse et du mollet. Ces epan- 

chemenis sanguins occasionnent des douleurs assez vives, sur¬ 

tout pendant la locomotion. Lorsque la maladie marche vers 

une terminaison funeste, tous les phfinombnes ci-dessus deceits 
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prennent plus d’inlensii6, la constilution se cl6ieriore de plus 

en plus, le malade devieot blafard, la figure cl les exlr^niit^s 

s’oedfinialient, le sang perd ses propri^lfe plasiiques, s’echappe 

des vaisseaux qui traversent les visceres, d’eu rdsullent des 

hfimorrliagies graves, ou bien sa serosiie seule en transsude et 

ameiie I’anasarque ou des hydropisies passives locales de I’ab- 

domen et de la poitrine. Dans cetelat decacbexiescorbulique, 

la mort est survenue le plus souvenl par liydrolhorax el hydro- 

p6ricarde, quelquefois par li^morrhagie iniestinale ou pul- 

monaire, et plus rarement par un elat oed6raaleux des 

pouiuons. 

Lorsqu’au contraire la tendance vers la guerison se niani- 

fesle, elle se iraduit d’abordsur le facies du malade, qui prend 

plus d’animalion ; en meme temps tons les symptomes s’ainen- 

dent, les p6lechies palissent, les ecclijmoses passent du violet 

au jaune, les gencives se raffermissent, I’appetit revient, les 

forces reparaissent, et peu a peu les malades enirent en conva¬ 

lescence. Arrives a ce point favorable, ceux qui avaient 6t6 

atteints d’ecchymoscs etendues pr^sentent un phenomene non 

decrit, caracl6rise par la rigidil6 des membres ecchyniosfe, 

rigidile produite par les elements solides du sang extravase sous 

la peau ou dans les espaces inlermusculaires, aprfes que I’absor- 

plion de la matifere coloranie et de la sdrosiie s’est elfeciuee. 

Ces couches fibreuses concretees forment une enveloppe assez 

resistanle sous la peau et amour des muscles pour gSner les 

mouvemenls, qui cependani finissent par s’exdcuter librement 

sous I’influence de I’exercice et du temps. 

La marche du scorbut a toujours eie ties lente : la mort est 

survenue tres rarement dans la premiere quinzaine; le plus 

souvent g'a 6t6 au bout d’un, deux ou iroismois et mdme plus, 

qu’elle a mis un terme aux souffrances du patient. La guerison 

aussi est arrivee avec beaucoup de lenleur, malgr6 I’emploi de 

tous les medicaments connus jusqu’ii ce jour et des moyens 

hygi6niques preconises ; mais a dater de celte annee, elle est 
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dcvenue tres rapide, par suite de I’usage d’uii agent sur lequel 

je reviendrai plus tard. 

Quelle est la cause ou le concours de causes quia pu deve- 

lopper le scorbut dans I’asile? Comment se fait-il qu’avant le 

changement de sa population, c’est-a-dire avant I'annee 1852, 

cette affection ne se flit jamais montiiie? Ces deux questions 

etiologiques sont sans doule d’un interet assez grand pour fixer 

mon attention et mt'i iter de ma part un exanien approfondi. 

Je vais d’abord examiner si leur solution pourrait gtre trouv6e 

dans les nombrenx travaux qui out paru sur la maladie que je 

decris. 

Tous les auteurs qui ont observ’d le scorbut admettent qu’il 

est le produit d’une modification lente et profonde de I’orga- 

nisme, se manifestant Insensiblement par une alteration du sang, 

et ils s’accordent tous a lui assignor pour causes : 1” Une ali¬ 

mentation peu reparatrice, soit par son insuffisance, soit par la 

mauvaise qualitd dcs comestibles ou des boissons; 2° Taction de 

Thumidite accompagnee de froid ou de chaleur; 3“ Tabseuce 

de la lumiere et du mouvement; U° enfin le decouragement et 

le chagrin. C’est toujours, disent-ils, 5 la suite des privations, 

des fatigues, des affections morales tristes, que les matelots, les 

soldats, les prisonniers, sont atteints du scorbut. 

Or il est incontestable que les alienes sont soumis actuelle- 

ment a une alimentation beaucoup plus rdparatrice et abondante 

qu’avant 1852 ; la qualite des mets ne laisse rjen 5 ddsirer, et 

je ne pense pas que dans cede des vins, qui est moins bonne, 

assurdment, depuis Texistence de la maladie de |a vigne, on 

puisse y trouver la cause d’une pareille maladie, qui, dans cette 

supposition, aurait du se gendraliser dans beaucoup d’autres 

dtablisseraent's. II est egalement hors de doute que Taction de 

Thumiditd accompagnee de froid ou de chaleur se fait moins 

senlir sur eux, puisque, a Texreption d’un certain norabre, 

ils habitent des constructions nouvelles, spacieuses et salubres, 

edifiees enreinplacement d’une partie des loges qui existaient 
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jadis. II est Evident, en outre, qu’ils iie inaiiqucnt pas plus 

aujourd’hui qu’auirefois de lumiJre et de mouvement, el 

qu’enfii) leur etat mental ctant actuellement eu general plus 

grave, ils sont, par cela memc, moins accessibles a I’action du 

decourageraent et du chagrin. 

11 est done evident qu’on ne pent s’expliquer I’apparition du 

scorbut dans I’asile par Taction des causes signalees par les au¬ 

teurs, puisque, en gendral, elles n’y exi.sient pas ; et qiTen 

admettant qu’une d’enlre elles, telle quo Thuniidite accompa- 

gn^e de froid ou de chaleur, puisse encore, coniine e’est incon¬ 

testable, avoir une inlluencc faclieuse sur les alienes de qiiel- 

ques divisions dont les batiments sont en tres raauvais dtat, on 

ne parviendrait jamais a concevoir qu’elle eut produit le scor¬ 

but sur ceux qui n’etaient passoumis ii son influence, et qu’elle 

eut pu developper depuis 1852 une maladie qu’elle ne pouvait 

produire avant cette dpoque, alors que la meme cause existait, 

etqueles conditions hygieniques gen^rales etaient d’ailleurs 

beaucoup plus mauvaises. 

Son apparition tiendrait-elle au facheux etat organique dans 

Icquel se trouve la grande majorite des alienes? On serait tente 

de Tadmettre, (juand on considere quo ie debut de la maladie 

remonte au commencement de Tannde 1853, et qu’il coincide, 

par consequent, avec le changement de la population qui s’est 

opiire le 1'” oclobre 1852. 

Mais, dans cette supposition, le scorbut aurait du atteindre 

principalement les categories de malades qui presentaient 

TalTaiblisseinent constitutionnel le plus prononefi, et e’est ce qui 

n’a pascu lieu; car, comme je Tai deja dit, il n’a tenu compte 

d’aucune condition physique ou morale, puisqu’il a s6vi sur 

toutes les classes d’alien6s, et meme sur les trois religieuses 

dont j’ai di'ja parle. 

11 faut done conclure que la cause efficiente du scorbut dans 

’asile est inconnue; mais il fautreconnaitre que les alternatives 

d’humidile froide ou chaude auxquelles on est soumis pendant 
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le printeraps, et qui out ete si frequentes celte annfie principa- 

lemeht, eii out favorise le developpeuient d’une maniere touie 

pariiculiere, piiisquc c’est pendant les mois de mars, avril et 

mai, correspondant aux plus grandes variations almospheriques, 

que les cas de scorbut ont ete le plus nombreux. 

Parmi les causes connues on supposees qui peuvent engen- 

drer des maladies, il en est dont I’action s’^puise aprbs qu’elles 

ont produit leur malaciie respective, de telle sorte qu’elles ne 

peuvent plus etre communiquees de la personne qui les subit 

a une autre. Si les causes de ceite categoric agissent siniulta- 

nement ou successivement sur plusieurs individus, elles pro- 

duisent les maladies dites epidemiques non contagieuses; 

d’aulres, au contraire, conservent toute leur virtualite dans 

rorganisme qu’elles modifient, et y trouvent mgrae des condi¬ 

tions propres a en augnienter I’energie, de maniere que les 

individus qui en sent alTectes deviennent des foyers morbides 

capables de propager de diffgrentes manieres la maladie qui leur 

est propre. 

Ge sent les maladies deterrainees par celte deuxieme classe 

de causes que Ton appelle contagieuses. Celles-ci peuvent aussi 

prendre le caractere epidemique, si des mesures sfiveres ne sont 

pas prises pour isoler les foyers contagieux et eviler les contacts. 

A laquelle de ces deux categories de causes peut-on rattacher 

celle qui a propage le scorbut dans I’asile? La rgponse a cette 

question sera facile a faire, apres avoir examing et rapproche 

les faits qui se soul accomplis cette annee. 

Pendant les deux premiers mois, les cas de scorbut ne se 

manifestaient qu’en petit nombre, mais a partir du mois de 

mars, ils se raultipligrent de telle maniere qu’ils me suggg- 

rerent I’idde d’une contagion possible. Ne voyant, du reste, 

aucun inconvenient a isoler les malades aiieinls de ceux qui ne 

I’elaient pas, je donnai les ordres iiecessaires a cet effet; mais la 

disposition des lieux dans la section des femmes ne se pretant 

pas a la realisaiion do mes voenx, les hommes seuls furent 
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separes et places dans le mSme quarlier, ou ils furent soumis h 

uii regime appropriS. Malgre rexeculion poncluelle de mes 

prescriplions, les cas se sent reprodtiils chez eux en plus grand 

nombre que chez les femmes, ou la confusion exisiait, preuve 

evidenle, ce me semble, que le scoi but n’a pas et6 conlagieux, 

comiiie le pense, du resle, la g^nfiralite des m^decins qui Tout 

observe et d6crit. 

Si le traiiement de la folie exige, de la part du mMecin, de 

I’aHention, du discernement, et surtout beaucoup de patience, 

celui des maladies intercurrentes qui la compliquent frequem- 

ment n’en exige pas moins. L’indocilile des malades par suite 

de Icur dfilire ou de leur agitation le rend trcs difficile, et 

empgcbe souvent I’execution complete des prescriptions med'i- 

cales; il en resulie que les efforts du nifidecin restent trcs sou- 

vent sans sneers, qu'il eprouve peu souvent la satisfaction de 

sauver son malade, et que la seule dont il est force de se 

conlenter est celle d’avoir honorabiement et convenablement 

rempli sa iSche, quel que soit le resultat obtenu. 

Combien ne doit-elle pasdevenir pdnible dansun asile d’alie- 

nfis incurables ou, par suite de la faiblesse constitutionnelle de 

la plupart d’entre eux, les maladies sporadiques sont beaucoup 

plus frequenles, presque toujours lr6s graves, et ou, par une 

fatalit6 dfesesperante, les maladies epideiniques viennent it leur 

tourexercer leurs ravages. Quelles sollicitudes, en effet, ne ni’a 

pas procurees le cholera de 185/i, par quelles rudes epreuves 

n’a-t-il pas failu passer pendant une periode de deux mois en 

face d’une maladie aussi meurtri&re; et lorsque, faligu^e deses 

exces, elle commencailh s’alfaiblir, lorsqu’elle me lai^sait eiure- 

voir un peu de repos pour recompense, un autre fleau se pre- 

parait a le troubler de nouveau. 

Lescorbut, en effet, qui ni’avait dejii donne quelques inquie¬ 

tudes, se r6veil!ait en 1855 avec plus d’energie, et me faisait 

presager, par sa marche progressive, une invasion plus redou- 

table encore pour 1856. 
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Mes previsions ne se sont que Irop r^alis^es. Des le debut de 

cetle anode, quelques cas ont commence a se montrer; bientot 

ils se sont multiplies avec une telle rapiditd, qu’a la fin du pre¬ 

mier trimestre, le quart de la population etait deja en proie a 

cetle grave maladie. Les succes obtenus les annees precddenles 

au moyen des ressources combinees de I’bygiene et de la thera- 

peutique, n’dtaient pas de nature a calmer mes inquietudes 

sur le sort reserve a mes malades, puisque seize sur vingt et un 

en avaient dte victimes. 

Je me resignais done it accepter pour cette annde des resul- 

tats thdrapeuliques identiques, mais beaucoup plus affligeants, 

par suite de I’extension que la maladie avail prise, lorsque 

robservalion que je lis en fevrier sur deux malades qui ma- 

chaient presque conslamment des tranches de citron, me 

deinontra que le contact du sue de ce fruit modiliait favorable- 

ment I’dtat de leurs gencives. 

Je reraarquai, en effet, que sous son influence elles blan- 

chissaieiil d’abord, se raffermissaient ensuite, et tendaient it 

revenir peu a peu a leur etat normal; mais comme I’elat 

gdndral ne subissait aucun changement appreciable, I’idee me 

vint d’adminislrer ce sue a I'inlerieur, pensant qu’il pourrait 

avoir la meme action sur I’organisme tout entier. Je fis done 

distribuer h tous mes malades, une heure avant chaque repas, 

le jus d’un citron additionne de trois cuiilerdes desiropde sucre 

concentre et de cinq cuillerees d’eau. Cette boisson fut acceptee 

par eux avec plaisir; I’usage en fut continue, et, au bout de 

quinze jours, une amelioration considerable se faisait d6jJi 

remarquer chez tons les malades sans exception. I^es fongositSs 

des gencives s’affaissaient, les pet6cbies et les ecchyraoses 

palissaient, les douleurs disparaissaient, la physionomie repre- 

nait de I’expression et temoignait du bien-fitre qu’ils ressen- 

taient. Cetle amelioration a et6 sans cesse en progressant, sans 

accident, jusqu’ii la guerison complfete, qui a demands en 

moyenne une vingtaine de jours. L’action de cet agent a et6 si 
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sure et si energique, qu’elle a rappele a la vie quelques malades 

arrives au dernier degre de la dialbese scorbutique, et qui 

(itaient voues a une niort cerlaine. Plut a Dieu quejel’eusse 

connue plus lot, et je n’aurais pas eu a regretter les trois cas de 

mort que j’ai signalds pour I’annee 1856. Par la Constance, la 

suret6 et la promptitude de ses effets, ce precieux medicament 

doit fitre consider^ comme le veritable spdcifique du scorbut: 

Itii seul a fait tons les frais de la guerison; tomes les autres 

prescriptions out ele inutiles, et le riJgime tonique et substan- 

liel, qui pent avoir son importance comme moyen prfiventif, 

ne m’a paru avoir qu’une action tr6s secondaire au point de vue 

curatif, puisque beaucoup de malades, degoutes du regime 

animalise qui leur 6tait prescrit, ne se nourrissant que de sub¬ 

stances vegetales, out cependant gueri .ivec autant de rapidite 

que les autres. 

Pendant que j’obtenais des resultats si remarquables el que 

je jouissais du bonheur de pouvoir dorenavant dominer une 

position qui me paraissait si triste, parut, dans X'Abeille medi- 

cinale, I’extrait d’un rapport sur le m6me sujet, qui, sans 

m’enlever rhonneur de ma decouverte, m’en enleve pourtant 

la priorite. M. le docteur Gallerand, chirurgien de marine, nous 

apprend, en effet, quo les medecins anglais avaient reconnu 

depuis longtemps, non-seulement la vertu curative du sue de 

citron, mais encore sa vertu preservative; que celle derniere 

leur avail ete demontree par une experience a bord des navires 

si positive, que ramirautS anglaise en avail fait une prescription 

reglementaire, par suite de laquelle le jus de citron fait panic 

de la ration de chaque marin, et une forte amende est inflig^e 

meme aux capitaines de la marine marchande convaincus d’avoir 

laisse manquer leur f-quipage de ce precieux agent. M. le doc¬ 

teur Gallerand, desireux de profiler des enseignements qu’il 

ignorait completement et qui lui elaient donnSs par les chirur- 

giens anglais avec lesquels il 6iait en contact pendant la derniere 

expedition dans la mer Blanche, supplia le capitaine d’lin vais- 
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seau anglais de lui c6der quelques boutcilles de jus de citron 

qu’il avail h son bord, el les ayant obtenues, il se hala d’en 

employer le conienu centre le scorbut qui dfisolait I’equipage 

de la Cleopatre, dont il Stait ie chirurgien. Des resultats non 

nioins satisfaisants que ceuxquej’ai obtenus moi-meme vinrent 

bieiUot couronner son essai et lui prouver la verite des asser¬ 

tions de ses collfegues allifis. 

Il est done d^inontre suffisainraent par ines propres expe¬ 

riences, par celles du docteur Gallerand el de lout le corps 

medical de la marine anglaise, que le sue de citron est un me¬ 

dicament curaiif vraiment heroique centre le scorbut; qu’il est, 

par consequent, appele i rendre des services eminents ii I’hu- 

maiiiie en annihilant les funesies effeis d’une maladie grave 

centre laquelle I’art medical ne possedait que des ressources 

incerlaines; quesa vertu preservative parait Stre uii fait egale- 

ment demonire, et qu’a ce double point de vue, cet agent 

inerile de fixer I’attention du gouvernement de I'enipereur, qui, 

des qu’il sera suffisaminent renseigne k cet egard, enlraine par 

sa sollicitude bien connue pour ses sujets, s’empressera de 

premunir sa brillante marine centre un fleau qui naguere la 

decimait. 

Pour moi, monsieur le prefet, il me restera la douce satisfac¬ 

tion d’avoir contribue au bonheur de mes semblables, et d’avoir 

fourni au gouvernement un motif de plus h ses determinations 

humanitaires. 

Agreez, etc. ; 

Ail, le 25 mat 1856. 

vrii. 8'«eiie, I. li.OcInbre 1356 ?. 
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nii'ecleui- (li- Tasilo jiiililic d'aliene-i de Mardville (Mpurtlie), 

(Suite*.) 

bepuis qii’oii s’occupe dc la statistique des alienes, une des 

JiieiiiiSres applications de ia raelliode numerique a consist^ dans 

la Teclicrche de la pi-opoi lioii pour laquelle cliaque .sexe con- 

Iribue a revolution cle ralienatioii meutale dans un pays. Sui- 

•li'anl les jDreinier.s auteurs qui out ecrit sur ce sujel, c’elail du 

cote des femmes que la balance devait pencher. D’autres, mais 

en petit notnbre, out cru reconnaitre que celte regie, toute 

geii6rale qu’elle fut, pouvait souffrir quelques exceptions, et 

celte diversite d’opinioiis dependait evidemmenl, el des milieux 

dans le,squels on opeiail, el de la metbode em)5loyee pour le 

recensement. Qu’on recense en un moment doniie la popula¬ 

tion d’un asile ou d’une region, que Ton confonde toutes les 

categories, on pent, a des inlervalles ties courts, obtenir des 

resullats conlradictoires, suivant qu’il se produit des circon- 

btances quelquefois elrangeres a I’eiiologie propre de Talidna- 

lion meutale. Aiusi, au 1" janvier 1850, I’asile de AJareville 

renl'ermail 39A homines el 362 femmes. Au 31 decembre 1855, 

(I Vnyez le numero precedent. 
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nousy coinplions 509 honimes ut 526 femmes, tandis que les 

2264 malades ayant figure dans I’asile pendant ces 6 annees sfe 

divisent en 1235 liommes el 1029 femmes. Ces trois resultats, 

comme on le voit, different essentiellement entre eux, et ne 

peuveiit fournir aucune donnee utile, non-seiilement a cause 

de leur diversite, mais suiTout aussi parce qu’ils renferment 

des uniies heterogenes on accidenlelles. Si ne comptant que les 

ali6nes simples, nous constatons les rfeultats sous ces trois 

formes, nous irouvons, au I" janvier 1850, 286 hommes et 

271 femmes. L’eCfeclif du 31 decerabre 1855 se partageait entre 

360 hommes et 402 femmes. Enfm la population totaie de celte 

periode nous fournit 917 hommes et 823 femmes. Enfin, si, 

dSfalquant la population primitive, nous ne comptons que les 

admissions, nous irouvons ([ue celles-ci se rSpartissent entre 

631 hommes et 454 femmes. II esi done Evident que sous quel- 

que forme que nous prenions ces resultats gfinfiraux, ils ne peu- 

vent nous conduire ii aucune conclusion propre a i-esoudre la 

question que nous examinons en ce moment. II est done esseti- 

tiel de degager les causes de variations pour pouvoir en pfeciser 

les Elements, et nous devons procider comme iious I’avonsddja 

fait quand nous avons etudie I’influence de ragglomeralion. 

En faisant le denomhrement des alienes fonrnis par le dfipar- 

tement de la iMeurthe, non-seulement a I’asile de iMarevillo, 

mais encore aux maisons de saht6 de Saint-Sicolas et de la 

Malgrange, nous voyons qu’au I'”'janvier 1850, I’effectif total 

se repartissait entre 88 hommes et 99 femmes. Au 31 de- 

ceriibre 1855, nous comptions 102 hommes et 135 femmes. 

Enfin les 632 alienes traites pendant cette periode se sont re¬ 

partis entre 306 hommes et 326 femmes, et les admissions out 

donne par consequent 218 hommes el 227 femmes. Ces chiffres 

sembleht 6tablir, dans le departement de la Meurihe, une sorie 

d’6galite entre les deux sexes, voire meme une certaine prSdo- 

(uinance du c6t4 des femmes; mais si nous observons que, dans 

le nombre total des ali6nes, la ville de Nancy compte pour 
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92 hoinmes et M 8 femmes, il en rdsulte gue le restc du d6par- 

tement a fourni 214 hommes et 208 femmes. Ici commence a 

apparailre un fait qu’il est important de signaler, c’est que, si 

raggloraeraiion semble eire une condition de causaliid, celte 

condition a pins d’influence sur les femmes que sur Ics hommes, 

landis que plus on avance dans la population rurale, on remarque 

le resuliat tout oppose. Le dfipartement de la Moselle a fourni 

aux trois elablissements de la .Meurthe 177 hommes et 200 fem¬ 

mes en alienes simpies; rnais si nous observons que la ville de 

Metz a donnfi dans ce nombre 51 hommes et 98 femmes, nous 

voyons que les malades provenant des autres parties du depar- 

teraent se repartissent entre 126 hommes et 102 femmes. Les 

alienes des Vosges, recenses dans les trois maisons, nous donnent 

ud elTeclif de 208 hommes et 175 femmes, et nous remarquons 

que les populations urbaines out donn6 ."59 hommes et 53 femmes; 

il revient done aux populations ruralesl69 hommes et 122 fem¬ 

mes. Enfin le clepartement de la Haule-Saone, qui a donn6 

90 hommes et 65 femmes, vient en quelque sorte confirmer 

celte influence du pins ou moins d’agglom^ration sur la repar¬ 

tition de la maladie entre les deux sexes, et ce que nous avons 

dit 4 ce sujel dans un precedent paragraphe rencontre une de¬ 

monstration de plus dans ces diverses nuances correspondant 

non-seulement an chilfre plus ou moins eleve de la population, 

mais encore aux divcr.ses conditions d’existence qui encadrent 

en quelque sorte ce resultal numerique. Les recherches que 

j’ai faitc-s dans les deparicments du Bas-Rhin et de la Meuse con- 

cordenl avec ces observations, qui prouvent d’une manifire 

evidente que la question du plus ou moins de frequence de la 

folie dans les deux sexes ne saurait Stre r^solue d’une manibre 

absolue; quo pour la bien comprendre, il faut rattacher les 

chiffres aux conditions des localit6s qui les out fournis; que ce 

sont CCS conditions qui font pcncher la balance tantot d’un c6t6, 

tanlol de raulre, el qne e’est en cela surtout que sont miles les 

lecherches de slalistiqne comparee. Je ne pretends pas pour cela 
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poser comme uii principe fixe les resultats indiques plus haul, 

ils pourront peut-etre se modifier dans uiie periode ullerieure, 

mais ces modifications elles-niemes conconrroiit a eclairer la 

question d’etiologie geiierale. En ell'et, si nous remontons plus 

haul, et si nous comparons des faits aiiciens aux fails actuels, 

nous voyons que, dans le departement de la Meurthe surtout, 

la proportion des femmes s’est progressivement rapprochee de 

celle des liommes, et nous voyons que c’esl aux p^riodes de 

recrudescence que ce sexe a fourni un plus fort contingent 4 la 

maladie. Cette remarque ne s’applique pas moins aux autres 

departenients, et si nous comparons dans chacun d’eux reffectif 

acluel de chaque sexe a celui de I’annee 1850, nous voyons 

que le nombre des femmes a une certaine tendance a s’accroitre. 

Cela veut-il dire que la frequence de I’alienation meniale parmi 

les femmes s’est accrue danscette proportion. Je pense qu’on 

s’exposerait a I’erreur si Ton posait d’une maniere trop absolue 

celle conclusion, qui n’esl vraie que sous certains rapports. En 

realile, nous avons sous les yeux un plus grand nombre 

d’hommes parmi les admissions, et en ce moment ce sont les 

femmes qui dominent dans la population restante. En fait, il y 

a eu accroissement dans les deux sexes, les cas sc sont, dans 

cerlaines localites, multiplies parmi les femmes, mais, dans un 

moment donne, le nombre de cclles-ci paraii s’etre accru ; il 

est essentiel de ne pas considerer ce fait comme permanent, 

parce que I’experience nous demontre des alternances presque 

periodiques dans ces recensemenls effecltifoa la fin de cerlaines 

periodes. Aussi avons-nous adrnis que le nombre des alienSs a 

augment^, non parce que la population de I’asile s’est accrue, 

mais parce que le nombre des cas observes a ele plus conside¬ 

rable. Aprescette recrudescence survienl un temps d’arret qui, 

pour des motifs faciies a comprendre, ne diminue pas le chiffre 

de notre population, mais peut aussi arriver ii modifier les rap¬ 

ports de ses elements. 

La proportion de la morlalite ne preoccupe pas moins I’obser- 
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vateur que riavasion meme de I’affection. G’est uu poini sur 

lequel insisieat les siatisiiqucs anniielles, el les elements de son 

iiiterpretalion varient siiivant les temps et suivant les lieux. Ce 

n’est cerlainement pas nous qui l evoquerous en doule riiifluence 

d’unc bonne hygiene, I’itnporiance des amelioralions introduitcs 

dans le regime alimeniaire, des precautions prises dans I’habi- 

tation, des soinsdonnes a la veslilion, et cependant nous sommes 

forces de convenir qu’il est des momenis ou toutes les provisions 

sont dOjouees par des resultats qui auraieni lieu de surprendre 

si Ton n'en connaissait pas la cause. Nous avons deja constale 

plus haut des epoques de recrudescence, nous avons indique 

somraairement les rapports existant entre cetie recrudescence 

et le degre d’agglomOralion, mais nous avons aussi observe quo 

celte recrudescence se manifesle non-seulement parle nonibre 

des cas, mais aussi et surtout par la gravitO soil de I’affeclion 

primitive, suit de ses complications. Cette constitution mOdicale 

se reflele dans les formes du delire, et ce qui indique surtout 

le degre de parentO des irois catOgorics dont se compose notre 

population, e’est que les idiots et les epilepliques pariicipenl, 

dans une tres forte proportion, aux funestes consequences de 

cette situation pathologique. Quand ces recrudescences se mani- 

fesleut, la mortalite sOvit bien plus parnii les nouveaux casque 

parmi les anciens, quisemblent avoir acquis une .sorle d'immu- 

nile dans un long acclimatemeut. L’innuence epidemique du 

moment moissonne plutoi parmi les nouveaux venus que dans 

les rangs de cette population primitive, pour laquelle I’age seul 

marque generaleinent le terme de I'exisience. Cette remarque 

n’est point parliculiere a I’asile de Mareville, les deux aiitres 

maisons de same du departement en confirment I’exaclitude, 

el j’ai fait la meme observation dans les depai temenis de la 

Meuse el du Bas-Rliin. Mais quelle que suit cette immunity, un 

moment arrive ou clle cesse, et de lit une nouvelle cause d’al- 

ternance qui, periodiquement, modifie I’effectif de la population 

d’un asile. Mais alprs, tandis que la premiere recrudescence de 
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inortalite agit principalement sur ies homines, la seconde, an 

coniraire, eiilfeve. un plus grand nombre de femmes; aussi, quand 

on consiate la propoiTion de cliaque sexe dans des recenseinents 

effectufis au debut et a la fin d’une periode, on consiate des mp^ 

dificalions sensiblcs qui feraient arriver a des conclusions con^ 

ti-adictoires, si Ton ne se lendait pas un compte exact de leurs 

conditions de causalite. 

On esl generalement habitue, quand on donne la statjstique 

d’un asile, de donner la proportion de la inortalite eu egard ^ 

la masse enliere, et en coinparant plusieuis asiles entre eux, on 

serait tenle de voir, dans la difference des rcsultats, une diffe¬ 

rence dans Ies cbndilions du regime ; niais si Ton distingue les 

categories, on remarque dans la proporlionnalite de leurs deces 

une difference assez sensible pour modifier Ic resultat d’eusemble 

suivant le nombre des idiots et des epileptiques compris dans la 

population, ou adinis en on moment donne. Ainsi, tandis que, 

dans une periode de six ans, la proportion des d6cbs a ete de 

32 pour 100 parmi les alienes, elie a etede 50 pour 100 parmi 

les epileptiques, et de 35 pour 100 parmi les idiots. Ces rapports, 

dans une periode de recrudescence surlout, se ino.difient encore 

suivant les sexes, et meme aussi suivant les provenances. Parmi 

les homines alidnes, la proportion des d6ces a 6te de 38 pour 

100 et de 31 pour 100 parmi les fein.uKS. .Mais si, au lieu de 

prendre ce resultat general, nousfraclionnons notre observation, 

nous trouvons par exemple que, pour les aliSues de la Haiite- 

Saonr, la proportion do la mortaliie a ete de 45 pour 100, laudis 

que, parmi les alienes du departement de la Meiirlhe, la pro¬ 

portion n’a et6 que de 34 pour 100, Ces coniparaisons, que nous 

pourrions pousser plus loin, nous demonirent que, dans la po¬ 

pulation d’un asile, la mortaliie esl un phenomene complexe 

soumis a des alternatives diverses, ayant ses maxima et .ses 

minima, et empruntant sa raison d’etre moins peut-gtre apx 

conditions du milieu qu’aux elements mgmes qui viennent y con¬ 

verger de differeiits points. Tout en adinettRiit que I’asile puisse 
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avoir une conslitulion medicale qui lui soil propre, il reflete 

egalement cello des lieux que les alienes out habites avant 

d’entrer dans I’^tablissemeiu, et nous pouvons citer, h cel figard, 

un fait qui nous parait digne d’un certain interet. On n’a pas 

encore oublid les ravages que le cholera a fails en 1854 et en 

1855 dans les depariemenis qui nous envoient leurs malades ; 

les admissions ont ele plus nonibreuses, I’dpidemie a nieme sevi 

avec assez d’inlensile dans le village qui nous avoisine, et ce- 

pendant nous n’avons compte que deux cas de cholera survenus 

non chez les nouveaux admis, mais sur deux malades ages qui 

habitaient I’asile depuis longiemps; ils ont did eniierement 

isoles, ne se rattachaient a auciine cause direcle, et n’ont en- 

traind a leur suite aucune consequence pour le resle de la po¬ 

pulation. On auraii dit, en voyant la physionomie des affections 

dominantes, que I’isolement modiliait les manifestations syin- 

ptomatiques, et quoique I’etat sanitaire gendrale se ressentit de 

rdpiddmie rdgnante, cette epiddinic ineme s’est arrdiee au seuil 

de iiotre porte, ou ne I’a en quelque sorte franchi qu’en detail. 

Avec les symptomes observds sur plusieurs malades, on auraii 

peut-etre pu retracer les principaux caracieres de raffection 

rdgnante, mais dans la varidtd proteiforme des modihcations 

palhologiques de cette epoque, le seul trait saillant par sa con- 

stance consistait dans uii adynamisme qui venait imprimer son 

cachet aux affections les plus disparates, et qui, dans bien des 

cas, a conslitud pour ainsi dire la seule maladie apparente. 

Aussi ne devons-nous pas etre dtonnes si, pendant cette pe- 

riode, la lypdmanie a dtd la forme lypique doniinanle, et si, 

surlout, nousavons eu I’occasion plus frdquente d’observer cette 

aneslhdsie cutanee qu’on rencontre aujourd’hui bien plus 

frdquemment. Pendant que j’etais charge du service medical de 

I’asile de Fains, j’y ai vu quelques cas peu nombreux de ce phd- 

nomdne, que j’ai signald dans mon rapport de 1843, et sur 

lequel M. Wichea a publie d’iutdressanls ddtails, et qui me 

parait etre plus frequent aujourd’hui. Je crois (|u’il merite 
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d’aulant plus de fixer I’atiention qu’il me parait avoir une 

liaison intime avec cerlaines impulsions inslinelives auxquelles 

il assigne un cachet pathologique. J’ai pu tout r^cemment 

constater ces rapports de causalite dans un cas oi]i cette analgesic 

6tait en quelque sorte intermittente, et ou je pouvais apprficier 

la liaison intime qui existait entre I’^iat mental et Ids alter¬ 

natives croissantes ou ddcroissantes de cette modification de la 

sensibility. 

Cette digression sur I’uiilite d’ytudier la constitution mydi- 

cale me conduit naturellement a dire quelques mots de la sta- 

tistique des causes, pour laquelle je crois qu’il importe de 

rompre avec quelques-unes des aiiciennes traditions ytablies <i 

cet egard. La division des causes en physiques ct morales, 

quelque bonne qu’elle puisse etre en soi, donne lieu, dans la 

pratique, ii de nombreux mycomptes, et Ton yprouve quelque- 

fois un certain embarras pour classer un cas dyterminy dans 

telle ou telle categorie. Le plus souvent, I’aliynation mentale 

n’est pas un de ces accidents de la vie qui puisse Stre la con- 

syquence imniydiate d’un fait facilement saisissable. Elle prend 

son point de depart aussi bien dans I’yiyment physique que 

dans ryiement moral; elle dypend autant des predispositions 

anterieurement acquises que de la cause occasionnelle appa- 

rente, et, de toutes les affections, c’est peut-gtre celle dont la 

marche iniiiale est la plus insidieuse. 

Empruntant a I’idiosyncrasie du sujet, aussi bien qu’au 

milieu ambiant, son invasion, souvent tres yioignye de la pre¬ 

miere action de la cause, nous laisse le plus ordinairement dans 

le doute sur la nature et le mode d’action de I’yiement ytiolo- 

gique dyterminant. Ce doute s’accroit encore quand, au moment 

de I’admission, nous n’avons sur le sujet que des renseigne- 

ments commyrnoratifs fort incomplets. G’est surtout quand on 

assiste a cerlaines transformations morales, qu’on est expose a 

prendre I’ellet pour la cause, et c’est precisyment ce qui doit 

nous iinposer une reserve prudente dans I’appryciation des 
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tableaux stalistiques publics jusqu’a ce jour. Prenons pour 

exeuiple ce sentiment religienx ))ousse a I’exce.s, qui, dans les 

tableaux olTiciels, Ogure parmi les causes morales. Exaniinons 

tous les malades qui nous pre.sentent ce phenoracne au plus 

haut degre de manifestation, et pour peu que nous eiilrions 

dans I’analyse de chaque cas individuel, nous arrivpns a recon- 

nailre que bien souveiit il est, quoique phenomene final predo¬ 

minant, un fait accidentel lout a fail etranger aux conditions 

essenlielles de I’evolntion psycho-paihologique anterie.ure. C’est 

done alors un resultat plulot qu’une cause. Chez les femtaas, 

par exemple, il est ires .souvent le succedane d’un erotisme 

non satisfait, ou bien il en est la forme que noii.s ponrrions 

presque dire hypocrite, si nous ne parlions pas d’line maladie 

grave. Quelquefois il est intimement lie ii un etat nevropalhique 

dont il est la correlation morale en quelque sorle nece.ssaire. 

Aipsi nous I’observons frequerament chez un grand nombre 

d’epilepliques et d’hysteriqiies, de meme qu’aulrefois I’exage- 

ration de ce sentiment provoquait des affections convulsives 

presque 6pidemiques. Je pourrais citer bien des fails a I’appui 

de cette appreciation; niais je me borne a un senl que j’ai 

recueilli dans I’asile de Slepliansfeld pendant que j’elais mede- 

cin de cet elablissemenl 

line jeune fille se jelte dans une vie de desordres, apres 

avoir ete abandonnee par deux ainanls, qui I’ont snccessivenient 

residue mere. Elle eprouve des deceptions aussiiotoulilieesque 

ressenties. Elle supporte avec 6nergie les peripeties inherenles 

a ceite siiualion, et partage son existence entre un Iravaii assidu 

et des plaisirs qui soul devenns un be.soin pour son age el sa 

constitution. Tout anormale que fiit ceile existence, ejle devint 

bientot une habitude necessaire, et comme I’lisage ne degenera 

jamais en aims, la same physique parut d’abord n’^prouyer 

aucune modification serieuse; sa tenue meme ne trahissait pas 

ce desordre, que voilait un sentiment de pudeur, debris resle 

debout dans la ruine des principes de sa premiere education. 
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Quelqiies persoiines pieuses voulurent sauver cette aiTie, qui, 

faute d’une bonne direction, s’eiait ecari^e du sentier de la 

morale; elles eurent recours an sentiment religieux, comme au 

plus puissant derivatif, et s’attaclierent a le r^veiller. Leurs 

elTorls seniblent d’abord coiironnes d’un succes d’autaiit plus 

inespere que la conversion a lieu sans lutle et sans transition. 

Cette jeune fille parait enirer avec joie dans la voie nouvelle 

qui lui est ouverte ; elle concoit un vif espoir dans un meilleur 

avenir, et, a nejugerqne les apparcnces, ceite transformation 

est prise pour une heureuse rehabilitation. .Mais au moment oii 

une nouvelle e.xislence, plus reguliere et plus caiine, semble 

avoir fait oublier les anciens desordres, il s’op6re tout k coup 

une reaction soudaine et inattendue. Elle floiie incerlaine entre 

les souvenirs du passe et les a.spirations de I’avenir, d’ancieus 

desirs se r6veillent, des reraords surgissent, et cette indecision 

an.vieuse, d’autant plus penible qu’elle la dissimule, finil enlin 

par aboutir a un violent acces de manie, passe bienlot a I’etat 

chi'onique. 

Quelle place assignerons-nous a ce cas dans le cadre etiolo- 

gique? Y verrons-nnus rinfluence du chagrin, de I’amour decu ; 

regarderons-nous cet elat comme le resultat du sentiment reli¬ 

gieux pousse a I’excfes, on bien lui donnerons-nous pour cause 

le passage trop subit d’une vie active a une existence contempla¬ 

tive? Ou bien, nous placant dans Tordre des causes phy.siques, 

adopterons-nous lesabus veneriens ou la privation trop brusque 

des plaisirs de rainour? Le choix serait ici d’autant plus embar- 

rassaut que la pathogenie est com|)lexe, qu’elle eniprunte evi- 

demmenl quelqne chose a chacun des elements qneje viens de 

citer, etqiie la maladiea etc la consequence, non d’une cause 

determiuee, mais de I’action successive ou siniultanee de plu- 

sieurs causes physiques et morales. Les fails de ce genre sont 

IrSs frequents, et nous nous demandons conimenf nous pour- 

rioiis exprimer en chilTres .ces conditions |)roteiforines de 

causalitfi. Adinettons qu’on fasse un choix, il n’y aura pas de 
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terme de comparaison entre les tableaux lecueillis en divers 

lieux, car rieii n’^gale la diversite des opinions sur la predomi¬ 

nance de telle ou telle cause, el le meinoire public receinment 

par M. le docleur Trelal nous prouve encore combien de fois 

on lombe dans I’erreur a cet egard. La stalistique des causes, 

tellequ’ellea6l4 etablie jusqu’alors, ne repond done pas au but 

qu’on se propose; on pourrail presque dire (ju’eUe va conlre 

ce but en induisant en erreur sur les conditions paihogeniques 

r^elles des diverses formes de I'alienalion inentale. Je pense 

qu’au lieu de celte stalistique gfinerale, et par consequent trop 

incertaine des causes, il serait beaucoup plus utile de pour- 

suivre des recherches speciales sur quelques points determines 

de retiologie predisposante, et je inetlrai en premiere ligiie 

I’heredite, dont personne aujourd'hui ne contesle la faclieuse 

influence, niais dont cependant nous ne connaissons pas encore 

suilisaunnent le inode de causalite. Oans les tableaux ofliciels, 

I’herediie figure coinnie cause direcie, dans les cas ou les ren- 

seignements commemoralifs ne revclent Taction d’aucune aulre 

cause determinante. Les annalesde la science nous onL transmis 

Thistoire de malheureuses families dont les merabres out, a un 

jour donn6, presente le triste anniversaire d'eveneinents dont 

TaliSnation mentale a fite le point de depart. 

Je voyais dernieremerlt un inilitairu preoccupe depuis plu- 

sieurs ann^es de Tidee qu’il deviendrait fou coinrae son pereei 

sa mere, qui onl termine leurs jours dans un asile d’alienes. 

Aprfes avoir lutte pendant longtemps, il est enfin eniraine le 

jour ou il 6prouve une deception dans sa carriere. Cette contra- 

ri4t6 ne saurait fitre consideree comme une cause reelle, puis- 

qu’il y avail anterieuremenl une incubation bien caracterisee, 

et Th4redit6 seule a joue ici le principal role. Mais dans com¬ 

bien de circonstances n’observe-l-on pas une marche plus 

insidieuse de Taffeclion. L’h6r6dite ne s’entend pas toujours 

d’une transmission direcie de la maladie, comme cela semble 

avoir eu lieu dans le cas que je viens de ciler, aussi bien que 
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dans ceux qui ont ete publics rficemment par MM. Trelat et 

Dagonet. Les ascendants peuvent tres bien ne pas avoir 

alifines et avoir neaninoins transmis one predisposition heredi- 

taire, qui s’accroit et s’accumule de generation en generation, 

et qni fait ctiaque fois un pas de plus vers I’alienation mentale 

en passant par ties interinediaires qui en sont, pour ainsi dire, 

les etapes. C’est surtout ici que se place une des p.iges de I’his- 

toire de ralcoolisine et des autres conditions de degenerescence, 

comme la inisere et certaines circonstances extraordinaires de 

la vie. C’est surtout a ce point de vue qu’il faut considerer les 

phases diverses dii mouvenient general de la societe, dont I’in- 

fluence est peut-elr.e plus grande encore dans I’avenir que dans 

le present. C’est ce qui m’a fait dire en traitaut cette question 

dans ines etudes medico-psychologiqiies, que les enfanls expient 

souvent les fautes de leurs peres ou subissentle contre-coup de 

leurs malheurs. Dirigees ainsi vers un but determine, ces re- 

cherches donneraient aux chiffres qui en exprimeraient les 

re.sullats une signiricalion precise, et nous reveieraient sans 

doute le secret de cet accroissement notable, non-seulcment du 

nombre des alienes, mais encore des idiots et des epileptiques 

dont I’affection preseute aujourd’bui plus qu’autrefois des com¬ 

plications graves necessiiant I'isolement dans un a.sile. Ce que 

,je viensd’indiquer pour I’heredite s’appliqueraiti bien d’autres 

questions etiologiques, et I’observation arriverait sans doute a 

dficouvrir, non pas quo les causes morales I’emportent ou non 

sur les causes physiques, mais a faire voir la part qui revient 4 

chaque ordre de causes dans revolution de I’alienation mentale. 

Si de cette etude generale on passait aux varietes inherentes 

aux diverses circonscriptions, on decouvrirait ceiiainement une 

(iliation entre des fails, de manifere a distinguer I’eiement patho- 

logique proprement dit de certaines manifestations qu’on est 

trop souvent dispose a coufoudre avec lui. M. le dccteur Sau- 

cerolte, dans son dernier article sur la medecine dans I’histoire, 

developpc des considerations qui sont une preuve de plus en 
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faveur de I’utiiite de recherches dirigees dans le sensqueje 

viens d’indiquer. 

Quaiid nous fixons notre altention sur les phases diverses et 

successives de I’evolulion de I’existence, nous ne tardons pas h 

reconnaiti eunecerlaine liaison entreles reflexions qui precedent 

et riulluence des ages sur le developpeinent de ralienaiion men- 

tale. Les tableaux officiels demandeni en general I’age au ino- 

hient de radinission, et confoadeni prestiuc tous les trois cate¬ 

gories que nous avons eu soiii de distinguer au commencement 

de ce travail. Les cliillres de cette siaiistique ue peuvent que 

coiiduire a des erreui s, si Ton en deduit quelqucs conclusions 

au point de vue etioiogique. Outre qu’il s’ecoule presque tou- 

jours un intervalle assez long entre I’invasioii et I’i.solement, 

les translations d’asile a asile, les reintegrations i la suite de 

sorties inopportunes, et mgme les rechuies, sont autant d’el6- 

ments d’erreurs qui, tout attenuees qu’elles puissent etre dans 

leur fusion avec la masse des fails, exercent n^anmoins une 

cerlaine influence sur les resuliats. Alais la principale cause 

d’inexactitnde se rencontre surtout dans la confusion desalienes 

proprenient dils avec les idiots et les epilepliques dont I’age, au 

moment de I’admission, pent exprimer tout au plus I’ensemble 

des conditions qui en out fait des corps etrangers dans la societe. 

JEn prenant I’ensemble des observations recueillies a Mareville, 

nous irouvons que dans les deux sexes, le maximum de fr6- 

iquence a (5te de 30 a 40. I’our les homines, e’est dans la pro¬ 

portion de 32 pour 100, et parmi les femmes, ce rapport cst 

de 29 pour 100. Si nous avons egard a I’etat civil, nous trou- 

vons que parmi les hommes, aussi bien que parmi les femmes 

cdlibaiaires, ie maximum de frequence est entre 20ei30. Pour 

les premiers, e’est un rapport de 40 pour 100; c’esi, pour les 

secondes, 32 pour 100. Parmi les mariesou veufs, le maximum 

est de 40 a 50 parmi les hommes dans la proportion de 37 pour 

100. Au conlraire, parmi les femmes mariees ou veuves, la 

frequence se parlage 6galemeni entre 30 h 40 et 40 a 50, dans 
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li) proporlion do 31 pour 100. Parmi les marifis 6u veufs, nous 

irouvons I’egaliifi de frequence entre homrae.s et femmes, tandis 

<Jue le norabre des hommes I’emporte sur celui des femmes 

parmi les celibataires. Maintenant, si nous fraclionUons notre 

observation, nous commencons par remarquer, dans I'e d^par- 

tement de la Meurthe, une ^galite presque complete entre les 

deux categories d’etat civil, tandis que sur la totaliie des aliends, 

les celibataires sont dans la proportion de 57 pour 100; et de 

plus, les deux sexes se pariagent presque egalement dans cha- 

cune des categories. Mais, de meme que nous I’avons observe 

pour I’enseinble, le maximum de frequence esl ici parmi les 

celibataires des deux sexes entre 20 et 30, tandis que pour les 

hommes maries ou veufs, ce maximum se trouve entre 40 et 50, 

et se partage entre 30 a 40 et 40 a 50 pour les femmes de 

celte raSme caiegorie. Les resultats observes dans le departe- 

ment de la Moselle different de ceux de la Meurthe en ce que 

le nombre des celibataires y est de 55 pour 100. Dans le depar- 

lement des Vosges, ce rapport est de 61 pour 100, comme dans 

celui de la Haute-Saone. Mais si nous observons qu’a NaUcy et 

4 Meti, le nombre des homines celibataires est bien infdrieur 

a celui des hommes maries, et que si a Nancy les femmes se 

partagent presque egalement entre les deux categories, elles OUt 

fourni a Metz une plus forte proportion de celibataires, nous 

devons certainement en conclure que ces differences tiennent 

a des causes qu’une observation plus prolongee pourra seule 

pennetire d’apprecier. Il serait hasardeux de vouloir dfes aujoiir- 

d’hui formulcr k cet egard unB ioi genBrale, m§me pour one 

region determinee ; nous pourrions tout au plus entrevoir id 

quelques rapports entre ces diverses proportions el les condi¬ 

tions d’agglomeration dont j’ai dejk bade au debut decB traVAil. 

La Slatislique des ages et do I’etat civil est donc encore & falre, 

en ce sens qii’il imporle de rechercher ce que ces resultats 

rieUferment en elements permaneilis, et de connaitre les Circon- 
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stances qui exercent une certaine influence sur les 616ments 

variables. 

En Allemagne, on distingue les fitablissements en deux 

categories : les unes sent destinees au traitement des alidnes 

curables; lesautres, au contraire, nes’appliquent qu’a I’entretien 

des alienes incurables. On cornprend alors ce que la slatislique 

des guerisons pent avoir de defectuenx dans ce sysieme. Cette 

di.stinction n’existe pas en France, ou I'asile est ouvert ^ toutes 

les infortunes du merae genre, et c’est dans cette condition 

surtout que la statistique doit non-.seulement compter, mais 

encore peser les fails, quand il s’agit d’etablir, non le nombre 

des guerisons obtenues par tel asile pendant telle ou telle annee, 

mais bien les conditions generales qui president li I’extension 

ou cl la restriction de ce nombre. Mareville est peut-Slre plus 

qu’aucun autre asile propre a nous fournir quelques donnees 

utiles k ce sujet. 

IVeO alidnes y ont ete diriges du l^janvier 1850 au 31 d6- 

cembre 1855. Sur ce nombre on coinpte, dans cet intervalle 

de temps, 229 guerisons, deduction faite des recluites. G’est 

done sur I’ensemble une proportion de 13 pour 100. Mais ce 

resultat peut-il etre repi-esente comme exprimant la veritable 

signification d’un pronostic rationnel? Nous ne le pensons pas, 

et ici comme pour les aulres questions, nous croyons qu’il est 

necessaire de decomposer la masse en groupes plus homogenes. 

5UU alien6s du departement de la Meurthe ont donne, pen¬ 

dant cette periode, 84 guerisons bien constatees. C’est une pro¬ 

portion d’environ 16 pour 100, et par consequent sup6rieure 

e celle que nous avons deja indiquee plus haul. Si nous obser- 

vons maintenant qu’au 1" janvier 1850, il restait des annees 

anterieures un nombre de 167 alienes, sur lesquels 9 seulement, 

dans CCS six annees, ont recouvre la same, nous arrivons h un 

chiffre de 75 guerisons sur 377 admissions, ce qui nous donne 

une proportion de. 20 pour 100 environ. Enfin, sur 5.3 malades 
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admis en 1850, nous en comptons 16 qui out gu4ris, ce qui 

portela proporlion jusqu’S 30 pour 100, tandis quo les 60 ma- 

lades admis en 1851 n’ont donne que 12 gufirisons, ou line 

proportion de 20 pour 100. Eufin les 81 admissions dc 1854 

ont donne 17 guerisons, ce qui constitue, pour cede aiinge, 

une proportion de 21 pour 100. Dans le dcparlement de la 

Moselle, 339 alienes ont donne 39 guerisons, ou environ 11 

pour 100. 4 gu4risous ayaiit ete produilcs par la population 

primitive, il en resulte que 260 admissions ont donnS 35 gu6- 

risons, ou une proportion de 13 pour 100; les 34 admissinos 

de 1850 ont donne 6 guerisons, et en 1854, 43 admissions ont 

foiirni 10 guerisons. 11 y a done la une variation de 17 pour 

100 il 23 pour 100. Dans le departement des Vosges, sur 

359 malades, nous comptons 63 guerisons, e’est-a-dire un rap¬ 

port de 17 pour 100. Si nous remarquons que 6 guerisons 

proviennent de la population primitive, il en resulte que 57 

guerisons ont ete donnSes par 230 admissions, ce qui, dans ce 

cas, constitue un rapport de 24 pour 100. Les 43 admissions 

de 1850 ont donnd 14 guerisons ou une proportion de 33 pour 

100, et 45 admis.sions de 1854 ont donne 11 guerisons, ce qui 

fail descendre le rapport a 25 pour 100. Enfin 155 ali^nSs de 

la Haute-Saone ont donne 16 guerisons, ce qui constitue un 

rapport de 10 pour 100 environ. La diversite de ces resullats, 

non-seulement de pays & pays, mais encore d’annee & ann6e, 

est bien propre a faire comprendre toute la reserve qu’i! faut 

apporter dans I’appreciaiion des documents statistiques. Nous 

avons mis de cote les idiots et les epiiepliques, mais nous 

n’avons etabli auenne distinction parmi les alienes, que nous 

avons tons confondus, quelle que fut la forme de leuraffection. 

C’est parmi les abends de la Meurihe et des Vosjes que nous 

avons observd la proportion la plus forte, c’est parmi ceux de 

la Haute-Saone que nous trouvons la proportion minimum. 

Dans les departements de la Meurthe et de la Moselle, les gud- 

risons ont ete plus nombreuses parmi les femmes. C’est le 

ANNAl. MKD.-psTnTi. S' sprip, 1. II. Octobre IS5fi. .S. .1-3 
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resullal inverse que nous trouvons dans Jes Vosges et la 

Haulc-Saoiie. Dans la i^ieurilie, 176 admissions de femmes out 

donne 41 guerisons, on uue propoi iioii de 23 pour 100, landis 

quo 200 admissions d’hommes n'en ont fourni que 34, ou 17 

pour 100. Dans le departemenl des Vosges, 124 admissions 

d’liommes ont fourni 34 guerisons, ou 27 pour 100, et 107 acjT 

missions de femmes out produil 23 guerisons ou 21 pour 100. 

Sur 31 mililaires admis pendant cetie ineine p6riode, nous 

avons compte 5 guerisons, ou 16 pour 100. Ce n’est done pas 

d’une maniere absolue que la proportion des guerisons peut 

gtre 6tablie, et outre les conditions relatives a la constitmion 

inedicale, nous avons a presenter quelques considerations sur 

quelques-unes des circonsiances de I’isolement. 

Quelques objections out 6te faites dans ces derniers temps, 

au sujet des associations d^partenienlales autour d’uu asile cen¬ 

tral, et la demande de la creation d’un asile par d6partement a 

Ofe principalement fondee sur I’inconvenient des distances it 

parcourir, qui, apportant quelquc retard dans risolenieut, sont 

un premier obstacle aux gufirisons. Les ebiffres que j’ai donnas 

plus haut nous monlreut que les faits sont loin de reponcire ii 

cette appreciation tbfiofique, qui trouverait encore sa refutation 

dans les resultats que nous fournissent a.ssez souvent les pen- 

sionnaires qui nous viennent de beaucoup plus loin. Ainsi nous 

avons trouve la plus forte proportion de guerisons dans les 

Vosges, quoique les distances a parcourir soient plus longues que 

dans la Moselle, ou la voie fen ce favorise bien plus les trans¬ 

lations. 

En entrant sdrieusement dans I’observation attentive des fails, 

on ne tarde pas a reconnailre qu’en general e’est aux mesures 

pr6cedant les admissions qu’il faui atlribuer en pat tie les r6sul- 

tats peu avanlageux que nous constatons parmi les alieiies de 

certaines localites. Dans la majoritedes cas, au lieu de diriger 

directement sur I’a.sile les alienes doni la situation a ete consiatee 

taut par les reclamations des habitants que par le rap|)ort des 
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raedecins, I’autoritS les fait d’abord placer dans itn hospice de- 

poaiiaire pour y eire soumis a une observation preventive d’apres 

laquelle on decide ou I’isolement legal, ou le reinoi dans la 

famille. Dans tel departetnent, cet isolemenl provisoire est de 

courle diiree; dans tel autre au contraire il se prolonge quel-; 

quefois pendant plusieurs niois. J’ai nietne vu des malades qiii 

y avaient eie sounds a plusieurs reprises, et qui ne nous arri- 

vaient que lorsque leur incurabiliie etait lout a fait hors de 

doute. Eu effet, on observe souvent, parud les maniaques sur- 

tout, qu’il survient une remission plus ou nioins complete, aus- 

silot que le inalade est soustrait a rinfluenr.e dii milieu dans 

lequel la inaladie s’est declaree. Cette apparence irompeuse de 

calme et de raison induit en erreur I’observateur superficiel, 

auquel il faut ties cris et de ragilalion pour croire a I’alienalion 

nienlale; ou bien, en cas de doute, on sursoit jusqu’ii ce que 

ralfection s’aggrave, el c’est ainsi qu’ou voit se mulliiilier les 

deces et les cas chroniques denuos de toute chance de curabi- 

lite. Telle est la cause principale de la difference des resultals; 

elle est d’autanl plus manifesle que, partout ofi cette mesure a 

etd adoptfie trop exclusiveraent, on a vu dindnuer la proportion 

des guerisons au moment memeou rorganisation de letablisse- 

ment recevait les ameliorations les plus notables. Je suis loin de 

vouloir contesier ici la necessile d’une enquete s^rieuse avaiii 

de decider I’isoleraent d’un individu. J’adinets voloniiers que 

I’etat de maladie doit 6trc regulierement constalfi, afin d’eviter 

tout abus. Ces precautions sont indispensables dans I’inlerSt de 

la liberty individnelle, coniine dans celui des finances du depar- 

tement, mais I’cnquete ne peut etrc exacte qu’autant que la 

maladie est prise stir le fait, etdu moment qu’elle est constalee, 

il ne saurait y avtdr d’iniermediaire enire le domicile et I’asile 

que la loi consacre a I’isolement. 1/hospice depositaire ne peut 

etre qii’un gite d’etape, et non un lieu do traite.ment etd’obser- 

vation. On fait trop souvent la part exclusive du danger, et pas 

assez celle des chances de gu6rison; en reslreignant le nombre 
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des admissions, on arrive ainsi a prolonger la dur^e du s6jour, 

ei c’est au detriment des malades et des finances qu’on immo¬ 

bilise Pii quelque sorte des Elements sialionnaires qui, places 

sous I’influence de meilieures conditions, auraient pu @lre 

rendiis ii leurs families. 

Tons les inlerfits se rfiunissent pour reclamer dans la popula¬ 

tion des asiles un mouvement qui, suivant I’expression du doc- 

teur Dagonet, peut seui leur donner cette vie de science et de 

progres qui leur est indi.spensable; el, d’accord avec notre 

confrere, nous repetons encore que lout le secret d’une 

reforme a analyser consiste dans I’application opportune de I’as- 

sislance organisde par la loi du 30 juin 1838. Loin de moi la 

pensee de vouloir donner a ces observations une portee qn’elles 

lie sauraient avoir. Les rccherches stalistiques me dcvoilent un 

fait important, et fournissent en m6me temps une indication 

prfcieuse qui sera d’autant moins perdue que, dans plusieurs 

d^partemenls, on etudie les moyens d’6viter dfisormais les in- 

convenients que j’ai signales. 

Quoique ce memoire soil beaucoup plus long que je ne 

I’aurais desire, je suis loin encore d’y avoir lrait6 la question de 

la staiislique sous toules ses faces. Je n’ai indiqu6 que les ob¬ 

servations qui m’ont paru les plus importantes, et je laisse a 

une plume mieux exercee et plus experimenlee le soin de 

combler les nombreuses lacunes que j’y ai laissees subsister. 



Elablisseiiieiils d’alienes. 

DES DIVERS MODES 

DE CUAEFFAGE ET DE VENTILATION, 

ET DE LA MANlilRE DOST ILS DOIVEHT EIRE EMPLOYES 

DAMS LES ASILES D’ALIEM^S, 

lU. le Doctenr H. &IRARn, 
Jledecin en chef, direcleur de I'asile d alieiies d'Auxert'e. 

L’homme ne produit pas uiie sulfisaiile quantile de chaleur 

pour se defendre conlre les intemperies dcs saisoiis; aussi est-il 

force iion-seuleaieiU de se velir, uiais encore, a certaines 

epoques, de se renfermer dans des lieux clos; ii se preserve 

ains! des dangers d’une trop basse temperature, en menageant 

sa vitalite, et, par suite, sa puissance calorilique, ct memc en 

Taugmentant an nioyeii d’un chauffagc approprie a sa consti¬ 

tution. 

Quand on construit uii asile, il est d’auiant plus essenliel de 

satisfaire a celteindication hygi4nique d’un cliauffagemodere (1) 

que, soumis par la nature de leur maladie ii des variations sen- 

sibles dans la faculte de produire de la chaleur, les alienfe out, 

dans certains moments, besoin plus que tout autre, de menager 

et de fortifier leurs forces conservatrices, et que, prives de leur 

raison, ils souHrent souvent du froid sans savoir se plaindre. 

Mais I’avantage de vivre dans un lieu clos entraine avec soi 

(1) Voy. Edyiaris, Influence des agents physiques sur la vie. 
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ses inconv6nienls. En effet, I’indiviflu qui respire, transpire et 

qu’on ^claire daiis uiie cliambre, vicie i’air au milieu duquel il 

se troiive. De la nait la n6cessile.deJe renouveler. 

Les physiologistes out signale : 1° I.e degre de temperature 

moyennc a enlretenir dans les salles habitSes (1); 2° la quaiitite, 

par individu, d’air necessaire au renouvellemcnt (2). 

(1) Elle doit varier enlre U et 16 degrSs cenligrades. 
(2) Claudel, Aide-memoire des archilecies, imjinieurs, etc., p. 287 et 

suiv.: B D’apres les experiences de M. Dumas, un homme par sa trans¬ 
piration transforme en acide carboniqiie, par lieurc, lout I’oxygene con- 
teriu dans90 litres d’air, et le volume d’air qu’il expire e.stde 333 litres, 
qui conliennent a peu pres 0,04 d’acide carbonique. 

» II risulle des exp6riences de Saguin et deM. Dumas qu’un homme 
par sa transpiration cutanee et puimonaire, produit en une heure 
37S',5 do vapeur d’eau, qui peuvcnt etre dissous par 5n>c,846 d’air a 
ISdegrfis et dcja moitie .satur6. La quantity d’air que vicie un homme 
enune heure par sa respiration et sa transpiration cst done moyenne- 
liient de 6'"=.179. L’air vici6 par la respiration el la transpiration est 
encore propre a 1 alimentation du foyer de chauffage qui, dans les ap- 
parlemenls chaulTfis par le rayonnement du combustible, suffit gdne- 
ralementn I’appel de tout I’air ndeessaire a la ventilation. 

» On pent ajouler 1 metre cube par heure et par lampe a gros bee, 
pour renouveler la quantild d’air vicie par reclairagc artificiel d’une 
salle, ce qui porlerail a 7 metres cubes par individu et par heure le 
renouvellemcnt de I’air vicie. » 

On confoit que le renouvellernent doit varier suivant la nature et 
I’abondance des imanalions, I’etat des organes et la vitalite del'orga- 

nisme. 
Dans une note publiee dansr^iinauiiedel’J'‘oi/»e,annee 1846, p. 225, 

sur lo quartier destinii dans I’asilc d’Auxerre aux paisibles ctaux me- 
lancoliques, j’ai elabli, relativemenl aux conditions de ventiialion, le 
calciil suivant: 

n A. 11 est niicessaire de fournir par rnalade cl par heure, pour les 
besoins de I'inspiralion, I metre cube d’air atmosphdrique pur pour 
un homme, et O '",566 pour une femme, I’air etant a 16 degres. 

» B. Chaque rnalade expire par heure : un homme, Oiii',22; une 
femme, 0,12 d’acide carbonique, ce gaz etant a 16 degrds cenligrades. 

» C. II faut par rnalade et par heure, pour neutraliser les effets de 
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Si le prdcepte est connu, le moyen de I’appiif|uer esl'eticbre 

discute; on ne lira done pas sans intergt un resumd des princi- 

paux modes de chauffage et de ventilation employes dans les 

asiles, ainsi qu’un expnsO succinct de leurs avantages et de 

leurs inconvenients, d’ou decoulera un choix dans leur appli¬ 

cation. 

N’ayant point etudifi ni experimente les appareils dont on se 

I’acide carbonique, en reduisant a la proportion de 2 pour lOOO I’acide 
exhalA par I’expiralion : pour I’homme, ll metres cubes; pour la 
femme, 6 metres cubes 650 litres d'air atmospherique pur a 16 degress 

» La respiration se compose de deux mouvements alternalifs d’inspi- 
ralionetd’expiralion. 

» Le nombre de respirations varie, suivant certains auteurs, de H 
a 26, ee qui donne une inoyennede 19. 

» Dans I’btat de maladie, on I'evalue a 25. 
» D. A I’Alat sain, il penetre dans le poumon pendant chaque inspi¬ 

ration. terme moyen, 0itt-,5G9,59 d’air atmospherique, et d’apres Thom¬ 
son, 0ii‘-,66; ce qui porte a 23 metres cubes 760 litres Fair necessaire 
aux ponmons pendant vingt-quatre heures, soit, pour faciliter le calcul, 
24 metres cubes. 

n Quand on dit24 metres cubes, il est bleu entendu qu’on veutparler 
d’un air tres pur, qui n’aura servi qu’une fois a I’acle.physiologique de 
la respiration, par consequent sans radlange avec Tair expird; car ce 
dernier est privd d’une grande partie de son oxygene, et au bout de 
deux ou trois expir-itions il nc contient plus que 14 pour 100 de ce gaz, 
ce qui le rend irapropre a entretenir la \ie chez les aiiimaux a sang 
rouge. Ce motif a determine Tenon, dans son ouvrage sur les hOpitaux, 
a demander cii vingt-quatre heures 52 metres cubes d’air pur pour les 
malades (7 toiscs), et 48 metres cubes pOur les convalescents (6 loises 
et demie). 

» E. Pour determiner dans quelle proportion Fair atmospherique est 
vicie par I’acide carbonique provenanl de la respiration, il fautsavoir 
qu’un hemme, d’apres les experiences de MM. Andral et Gavarret, 
brflle, terme moyen, 11 grammes 3 centigrammes de carbone en une 
heure, ce qui donne naissance, dans ce laps de temps, a 0'''-,22 d'acide 
carbonique a IG degres. 

» F. Pour ddtenninerdans quelle quantile d’air ambiant atmosphe- 
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sert dans les pays chauds pendant )a saison d’hiver, je me bor- 

nerai a faire connaitre les conditions a reniplir et les precedes a 

rique I’acide carbonique expire doitetre melange pour ne pas etre inal- 
faisant, jc me suis servi des dnnnees suivantes; 

» M. F. I-eblanc, dans nn Memoire sur Fair coniine, fixe le rapport 
de 6 pour lOOO comnie dernicre liinile qu’il ne faiil pas depasser; rnais 
il en fait I’applicalion a des hommes sains pendant cinq heures seule- 
ment. Pour les nialades, parliculicrement ceux atteinls d’afTections 
pulmonaircs, M. Pouraet clablit Ic rapport dc 3 pour 1000. II faudrait 
done, dans une telle occurrence, 11 metres cubes d’air pur pour 
22 centilitres d'acide carbonique exhale cn une beure, et 266 metres 
cubes pour les a litres 32 centilitres d'acidc carbonique produits en 
vingt-qualre heures. 

» Les femmes exhaicnt cn une beure CSi-,126 d’acide carbonique a 
16 degris, et en un jour 3S‘-,02. II laut done, pour les neutraliser. 
6 metres cubes 250 litres par beure, et pour un jour 151 metres cubes. 

o G. Kvaporaiimi puliiionuirc. — Ici, comnie pour la respiration, 
mfemes dissidences d'opinions dont les deux extremes donnent une 
moyennede 3I grammes d’eau par beure. 

» Mainlenant, voyons coinbien il faudra d'air sec a lOdegr^s pour 
dissoudre par beure les 31 grammes d’eau produite par cette evapora¬ 
tion. 1 metre cube d’air dissoutjusqu’a saturation complete 1-4 grammes 
d’eau ; mais Fair du calorifere puise a Fexlerieur en conlient environ 
4 grammes dans Fetat ordinaire, il n’en dissoudra done plus que 10. 
Consequemment il faut 3 metres cubes 100 litres pour les 31 grammes 
d’eau fournie en une beure, el pour 754 produits en un jour, 75 metres 
cubes-400 litres. 

» B. La transpiration cutan^e, cause des plus puissantes de Finsalu- 
brite de Fair, souvent supprimee ou ruissclanle cn gouttelettcs sur la 
peau, parce que Fair est impregne d’humidite, exhale terme moyen, 
en une beure, 60 grammes d’eau; il faudra done 6 rnelres cubes d’air 
a 16 degres pour la lenir en suspension. 

» /. Enlinles surfaces liquides ou muuillees existantdans une salle, 
produisenl autant d’eau que la respiration et la lran.spiration rfiunies, 
et exigent comme elle 9 metres cubes 100 litres d'air pur a 16 degres 
par beure. 

» J. Jiclairage.— Chaque bee consume par beure, lerme moyen, 
10 grammes d’huile, ce qui fail 120 grammes en une nuitdedouze 
heures; el comme I kilogramme d’huilc a besoin pour bruler de 
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employer dans les climats tempdr^s et froids, comrae le sont, par 

exemple, les parlies centrale et nord de la France. 

10 metres cubes d’air almospherique a J6 degrds, plus 6 pour 100 pour 
la dilatation, 600 iitres, en tout lO metres cubes 600 litres d’air a 
16 degrds, les 120 grammes d’huile, ou chaque bee, exigeront 1 metre 
cube 200 litres d'air a 16 degres, plus 72 litres pour la dilatation a 
6 pour 100. En tout, 1 metre cube 272 litres d’air a 16 degres pour une 
nuit, et 106 iitres pour une heure. 

» La ventilation devra done fournir, afin d’alimenter I’dclairage par 
heure et par bee a hiiile, 106 iitres d'air. 

» Un bee a huile verse dans la salle, par heure, 15 centilitres d’acide 
carbonique et 7 grammes d'eau environ. Pour reduire a la proportion 
de 2 pour 1000 les 1 litre 80 centilitres d’acide carbonique provenant 
de I’eclairage d’un bee a huile pendant douze heures de la nuit, et 
dvaporer ces 7 grammes d’eau, la ventilation devra fournir 91 metres 
cubes d’air pour le tneme laps de temps, et 7 metres cubes 500 litres 
pour une heure. La ventilation devra done introduire dans la salle, par 
heure et par bee a huile, 7 mfetres cubes 500 litres d’air atmosphdrique 
pur a 16 degrds. 

» En additionnant tous ces chiffres : 
» II metres cubes, pour neutraliser les efi'ets de I’acide carbonique 

expirdparun homme; 3 metres cubes 100 litres, pour dvaporer les 
liquides provenant de la respiration ; 6 metres cubes, pour les liquides 
exhalds par les surfaces cutanees; 9 metres cubes 100 litres, pour ceux 
rdsultant de I’evaporation des vases de nuit, expectoration, linge 
mouilld; 7 metres cubes 500 litres, pour neutraliser les effels de I'acide 
carbonique, evaporer I’eau, qui proviennent d’un bee d’dclairage a 
I’huile; 

» On s’eleve au total de 36 metres cubes 700 litres d’air pur par indi- 
vidu et par heure. Mais si I’ou relldchit que les 18 metres cubes prove- 
nant de la respiration, de la transpiration, des vases do nuit, expecto¬ 
ration, etc., peuvent neutraliser les 22 centilitres d’acide carbonique 
exhald dans I'cxpiration, plus les 15 centilitres produits par I’eclairage 
a I’huile, total: -37 centilitres, on voit qu’une bonne ventilation exigera 
par heure et par individu un renouvellernent d'air pura 16 degres cen- 
ligrades, de 18 metres cubes 500 litres dans une infirmerie, soil 
20 metres cubes, en comptant les gaz deleteres exbales par la peau, 
comrae leddmontrent les experiences d’Edvvards snrla vie,ou 11 metres 
cubes dans une salle ordinaire de reunion pendant le jour. Ces 
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On chauffe le plus gdneralement les grands Edifices par le 

moycn de caloriferes. Des savants et des praliciens ont eii 

recours, k cet effet, a divers systemes connus sous les noms 

suivants : 

1“ Caloriftre k air chaud; 2° calorif^re a eau chaude; 3° ca- 

Ibriferek vapeur; caloriftre k systeme mixte. 

II est cssentiel de dire que tons les conslructeurs ont un 

butcominun, celui de chauffer I’air pour le verser dans les 

salles : ajoulons que les appareils dans les prolongements des- 

quels circule de I’eau ou de la vapeur agissent en outre ftal- 

rayonnenient; cet air est ensuite aspirb, soil par le foyer, soit 

par des chemiuees d’appel, poui- etre expulse an dehors, ou 

bien encore il est refoulb et ebassb par des precedes ineca- 

niques. 

L’etude et rexpericnce des avantages et des inconvenients 

inhfirents a ces divers modes de chauffage appliques a un asile 

d’alienfe nous conduiront naturellement k consiater que Ton 

pent approprier chacun d’eux k la satisfaction des besoins spe- 

ciaux d’un etablisseuient de ce genre. 

Calorifere a air chaud; ses avantages. ■— Les avantages 

des calorifkres a air chaud sent: 1° le prix raoddre el la facilitb 

de leur construction; 2“ leur peu d’eniretien, puisqu’il peut se 

11 metres cubes necessaires pour neutraliser les elTets de I’acide car- 
bonique expire par un hnmmc siiffisenl a I’evaporalion des liquides 
provenant des surfaces culanees et pulrnonaires. » 

Dans les bdpitaux, on a demamie jusqu’a GO meircs cubes d’air par 
individu et par beure. 

Pour produire lii ch'aleur nccessaire a la conservation et a I’entretien 
de I’organismc, la force viule sc sen, enmme I’a reconnu admirable- 
menl Lavoisier, « de troiS principales fonclions : la respiration piilmo- 
naire el cutan^c, qui consomnie I’hidrogene et dii carbone, el qui 
fournit du calorique ; la transpiration, qui augmenle ou diminue sui- 
vant qu'il est necessaire d’emporier plus ou moins de calorique; cniin 
la digestion, qui rend au sang ce qu’il perd par la respiration et la 
transpiration. » 
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faire par tous les ouvriers et dans tons les pays; 3“ la rapidity 

du chauffage; 4° la faible coiisommation decombustible, lorsque 

ees appareils ne fonctionnent que d’une maniere inievmittente. 

Inconvenients des caloriferes d air chaud. — On reproche 

aux caloriferes a air chaud : 

1“ D’allerer facileraent ct frequemmenl I’air atmospherique 

qui est verse dans les salles. Cette alteration aurait lieu de 

diverses manieres ; tantot elle resulterait du contact de ce gaz 

avec des surfaces de chauffe a temperature trop elevee; tantot 

elle serait la consequence du melange de I’air chaud avec la 

furaee qui, parfois, s’ediappe du foyer ou des fissures de lai 

cloche; tantot, enfin, elle serait occasidiinee par des corpus- 

cules vegetaux ou animaux, en suspension ou en dissolution 

dans fair atmospherique; ils se carboniseraient dans leur con¬ 

tact avec la cloche uo peu trop echauffee, et produiraient sur 

les organes respiratoires des elFets plus ou inoihs facheux, et 

sur I’odorat une impression desagreable. 

On a cherch6 4 attenuer les inconvenients dus a un exces de 

temperature des surfaces de chaufle, en revetissant de macon- 

nerie I’interieur de la cloche jusqu’ii la hauteur dti foyer; inais 

a I’epoque des grands froids et des vents violents, on est force 

d’introduire dans les salles un volume d’airproportionneilement 

tres chaud, et de depenser beaucoiip de combtfttible pour 

donner a la cloche munie de ce revetement une temperature 

convenablc. On restituera a fair sec son huraidite iiaturelle en 

placant un vase plein d’eau dans les conduits d’air chaud. On 

pi-evient les fissures et les fuites de la fumee dans I’appareil et 

dans les salles en emmanchant la tnbulure de la cloche'dans 

celle du conduit de la fumee, et en interpo.sant entre elles du 

sable fin, afin de s’opposer au degagement de la fumee, et de 

faciliter le glissement qui provienl de I’allongement et de la 

contraction des tuyaux, jiar suite des variations de la tempera¬ 

ture. Enlin on evitc autant que possible I’alteralion de fair par 

les corpuscules precites, en I'ecourant 4 des prises d’air verti- 
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cales et abritees, et eu allanl puiser Fair exterieur dans I 

points les plus convenables de I’etablissement. 

2° Le second inconvenient qui se rattache k ce genre d’appa- 

reil, c’est la variation sensible de la temperature des salles dans 

lesquelles Fair cst projete. Ellectivement, la temperature de la 

clocbe, et, par suite, de Fair introduit, depend de celle du 

foyer; or, en pratique, et quelle que soit d’ailleurs Fhabilete 

du chauffeur, il est ii peu prfes impossible de maintenir le foyer 

dans les inemes conditions de chaleur. Rappelons ici que 

M. Deschamps, d’Avallon, trouve(l) «que le chauffage des 

caloriferes est si difficile a conduire, que Fadminislration d’un 

edifice est toujours obligee de passer un traite a forfait avec un 

entrepreneur pour faire chauffer Fedifice pendant un certain 

nombre de jours. » Reconnaissons done que cet inconvenient 

est serieux, et que la combustion dont on parle ue sera pas 

longtemps bien menagee, lorsque la couduite de ces appareils 

seraconfifie, comme on le fait en province, a des mains inexp6- 

riment6es. C’est, en effet, ce que prouve Fexperience dans les 

etablissemeuts d’alienes ou fonctionuent d’une maniere con¬ 

tinue de semblables caloriferes. 

3° Le troisieme inconvdnient du calorifere a air chaud est 

du a Finegalite dans la distribution de cet air, lorsqu’il s’agit 

de chauffer un certain nombre de pieces, surtout a des etages 

differents. Cette inegalite lient a celle des distances, a la diffe¬ 

rence de hauteur de ces pieces, a la direction et a Fintensite des 

vents, it Fetablissementde bons regisires, a leur manoeuvre, etc. 

On a cherche, il est vrai, h y remedier par differents raoyens, 

mais aucun d’eux n’a alleint complelement le but. Ainsi par- 

lanl de ce principe, qu’une certaine quantite d’air ne pent 

s’introduire dans une saile que si un pareil volume vient as’en 

6chapper, on a eiabli des bouches d’appel aboutissant au foyer; 

mais quand la piece est eloignee, Faiipel est ti es peu sen.sible. 

(1) Mimoire sttr le chauffage el la vciuilaiioii des idi/ices publics, p. 50. 
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On <T encore conseille d’etablir des cheminees ordinaires dans 

la piece la raoins chauffee, mais alors I’appel de I’air chaud 

s’eCfecluant avec 6nergie dans celte dernifere, il se fait une aspi¬ 

ration de I’air cliaudaux depens des antres pieces. On a att^nufi 

les inconvenienis aiiaclies a la. direction et a I’intensite des 

vents, en consiruisant des diaphragines verticaux pour briser 

la colonne d’air qni s’engouffre dans I’appareil, et la force a 

revenir dans les pieces exposees an vent, apres s’6tre imprd- 

gn6e de cbaleur; niais pendant les saisons rigoureuses, la tem¬ 

perature des salles est alors proportionnelle a I’intensite des 

vents. 

4“ Le quatrieme inconvenient provient de la difiScultfi 

d’Slablir une ventilation continue et uniforme, et des frais 

qu’elle occasionne, lorsqu’il s’agit de chaulTer plusieurs pieces; 

d’ou rcsulte rincgalile de temperature des couches d’air super- 

posees dans les pieces chauffees ; la temperature etant ^levfie 

dans les regions supfirieures de certaines pieces, et basse dans 

leurs regions inferieures. On a pretendu, il est vrai, faire 

cesser cet inconvenient en pratiquant des ouvertures au pla¬ 

fond ; mais de deux clioses Tune, on remission de I’air chaud 

est continue, et alors la depense est considerable, ou elle est 

peu active, et alors la temperature des salles est insufSsante. 

L’appel doit toujours etre a la partie inf6rieure, pour manager 

le combustible et aspirer une partie de I’air vici6. (Voyez S ce 

sujet le Rapport sturta visite des asiles d'alienes de la Grande- 

Bretagne (1), pat MM. Deboutteville et Merielle.) 

(I) nContrairement a co qiii a et^ expose en parlant de Pentonville, il 
existe nn assez bon noinbre d’asiles dans lesquels Fair nouveau est in- 
trodiiit par la partie infericure des pieces, et expnlse par des oriOces 
siluds prfe du plafond. Los considerations d6ja pr^sentdes ont 6tabli 
que cette methode est viciciisc; nous devons ajouter qu’elle se prete 
beaucoup moins a nn bon ch.iiifTage. Ainsi a Rain-Hill, ou elle est 
adoptee et ou les onverlures d’echappement ont etc placees au second 
ctage, dans le plafond menie, on sc pbaint que la cbaleur est insnlEsanle 
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5° Le cinqui^me incoiiT^nient propre aux caloriferes a air 

chaqd consisle dans la somme considerable des frais de coin- 

busiibie, lorsqu’il s’agit de faire fonctionner reguli6rement et 

sans interruption ce genre d’appareil. 

II resulle de cet expose que le calorifere a air chaud pent etre 

utilement employe lorsqu’on se propose de chauffer rapidement, 

economiquement et avec interiniltenceuneseuleou deux pieces 

coniigues pouvant communiquer enire elles. On aura soin 

toutefpis d’etablir un appel energique, soit par le foyer, soit 

par une disposition particuliere de la cheininee qui degage la 

funiee du calorifere (1), soit, raieux encore, par une cheniinee 

ordinaire inunie d’une grille. Grace a ce moyen supplementaire 

de chauffage, on n’aura pins besoin d’eiexer la cloche a une trop 

haute temperature, on possedera une ventilation puissante et 

un equilibre constant dans les couches d’air superposees des 

salies, et Ton pourra d’ailleurs attenuer les inconvenients qui 

se rattacheut a I’interrupiion du chauffage. 

Le calorifbre a air ebaud sera au contraire exclu lorsque le 

chauffage doit etre coniinu et de longue duree, et surtout 

lorsqu’il s’agit de chauffer un certain nombre de pieces disse- 

uiin^es et situees a plusieurs etage.s. 

Caloriferes a. circulation d’eau chaudc; leurs ovantages. — 

Le calorifere it circulation d’eau chaude a pour avantage : 1“ de 

chauffer d’une maniere moderee et uniforme; il produit son 

effet longtemps encore apres Texiinction du foyer, ce qui per- 

raet d’entretenir pendant la unit, et sans augmentation de dfi- 

durant I’hivrr. F.,es loi.s de la physique ludiquent, en eftet, que fair 
chaud doit immediatement gagnerla parlie elcvee des apparlements et 
s’en echapper sans etre convenablemcnt melange avec fair preexistant. 
De la aussi rdsulte que le rcnouvellernent de I’air est incornplel, parce 
que fair qui sort est le plus chaud. et par consequent le plus recemment 
entre. » {fiapporl xur la visile des asiles d'alienes de la Grande-Bretagne, 
par MM. Deboutteville et Merielle, Rouen, 1863, p. 67, § I.) 

(I) Voy. Y.'tnmaire de I'Yonue, ann6e 1846, p. 278 et suiv. 
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pe(ise, la chalenr des pieces hahilees 2° il fournil un puissant 

moyen de veulilaiion aux chambres chaulT^es ; 3° il economise 

lei combusiible, dans le cas de chauffage coniinu. 

Inconvenients des caloriferes d circulation d'eau cliaude. —: 

Les caloriteres a circulation d’eau chaude ont pour premier 

inconvenient la leni.eur du chauffage: il faut, en effet, im temps 

assez long pour elever ii un degre conveuable la temperature de 

I’eau qui doit eire mise en circulation, car I’uniformite de la 

temperature esl en rapport avec la quantile d’eau circulante ; 

en second lieu, ils augmentent considerabiement les frais de 

premier eiablissement. On a reppndu, il est vrai, qu’ils reali- 

saient une economie sur les frais de combustible; mais, si ce 

fait est exact lorsqu’il s’agit.de chauffer d’une maniere continue, 

on doit recoiinaitre que la depense est, proportionnellement an 

syslfeine precedent, fort elevce lorsqu’il ne faut chauffer que 

d’une manifere intermittente. Quand il faut chauffer des pieces 

disseminees et a eiages superposes, ils peuvent repartir unifor- 

mement la clialeur, mais a la condition qu’on interrompra au 

moyen de soupapes la circulation de I’eau dans les poeles places 

dans les pieces ou Ton constate un exces de calorique. Or, 

on neglige habiluellement ces moyens mecaniques qui exigent 

de I’intelligence, de I’atteniion et beaucoup de surveillance de 

la part des agents, d’oii la necessite de recourir a des repara¬ 

tions frequenles et couteuses et d’interrompre le service. Les 

caloriferes a circulation d’eau chaude donnent encore lieu a 

des fuites d’eau difficiles a arreler, et susceptibles de produire 

des degradations plus ou moins importantes, principalemeut 

^ns les parties coniigues aux tuyaux; on attenue les elfels de 

la ^latation en ployant Ics tuyaux en zigzag, ce qui peruiet 

rallongement el, le relrteissement du metal, sous I’influence 

d’une temperature variee. Cependant, malgre cette sage me- 

suredepuis longlemps adoptee en Angleterre, et recemment en 

France, on n’en constate pas moins parfois de graves accidents. 

J1 est vrai qu’nn construcleur habile et moderne a presque 
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fait disparaitre ces iiiconvenients, en faisant passer les luyaux 

dans des gaines verticales aboulissaiit S une galerie souter- 

raine dans laquelle peuvent se reunir les eaux provenant des 

fuites. 

II resulte de cel expose, qn’il y aura avantage et 6conomie a 

employer les caloriferes a circulation d’eau cliaude, toules les 

fois qu’il s’agira de chauffer une habitation d’une maniere per- 

manenle, pendant !e jour et la nuit, avecune temperature uni¬ 

forme et mocleree, ct lorsqu’on devra operer une ventilation 

puissante; qu’au contraire, ce mode de calorifere devra etre 

proscril, lorsqu’il faudra chauffer une seule ou deux pieces 

d’une maniere rapide, economique, inlormittenie. 

Caloriferes d vapeur. — Les caloriferes a vapeuronl I’avan- 

lage de chauffer avec intensiie et eu peu d’heures une assez 

vaste etendue de batimenis. Ou pent lesconsiruire de maniere; 

1° a obtenir a volonle de la vapeur pure; 2° a ecliauffer I’eau 

qu’on fait circuler; 3" a produire par des moyens mScaniques 

une ventilation puissante. 

On leur reproche de repartir inegalement la chaleur. En 

effet, ils chauffent outre mesure les pieces les plus rapprochfies 

du foyer au detriment de celles plus eloignees. On a pense, il 

est vrai, qu’il 6tait facile de remedier a cet inconvenient en 

placanl les tuyaux a vapeur dans de larges conduits de briques, 

de maniere a inlroduire autant d’air exterieur qu’il en fautpour 

abaisser la temperature des salles. A cet effet, on a pratique, it 

10 ou 12 centimetres au-dessus du plancher, des ouvertures 

quel’onpeutfermer compietementou eupartie au moyen d’un 

opercule de fer; mais celle disposition ne sert qu’a abaisser la 

temperature, et ne remedie pas a I’insuffisancc du calorique 

dans les parlies eloignees du foyer (1). Ils sont sujets, comme 

toutes les chaudieres h vapeur, e des explosions dangereuses, 

(1) Ellis, /iUiualion meiiiale : Construction el administration des asiles, 
iradiiit par Th. Arrhainbault, p. 3S8 et suiv. 
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et par consequent exigent, pour fonctionner, une intelligence, 

une habiletfi et une surveillance peu communes. 11s clonnent 

souvent lieu a des fuites qui versent dans les salles un air hu- 

inide et malsain. Alin d’obvier a ces fuites, on a intercal6 dans 

les conduites, des luyaux ployes en zigzag, pour permettre 

I’aHongement el la contraction du in6tal suivant le degre de 

temperature, maison ne fait ainsi qu’attenuerle vice signale(l). 

Enfin I’etablissement est d’un prix ties eleve, et I’entreticn tiSs 

dispendieux; ils consument, en outre, une grande quantite de 

bouille (2_). 

On coraprend que lorsqu’on doit produirede la vapeurpour 

d’autres besoins, on puisse I’utiliser pour le cliauffage et la ven¬ 

tilation ; a part cette indication, les caloriferes a vapeur doivent 

etre generalement exclus des asiles d’alienes. 

Caloriferes mixtes. — On pent combiner ces differents 

syslemcs de maniere a r6unir les avaniages inbdrents h cbacun: 

ainsi dans un batiment ou Ton doit chauffer certaines parlies 

d’uiie maniere continue, et d’autres par intermittence, on peut 

appliquer I’air chaud au chauffage intermittent, et I’eau cbaude 

au cbaulTage continu. 

Resume et application. — Nous avons fait connaitre les 

besoins des divers quartiers d’un asile; nous avons insisie sur 

lesavantages et les inconvenienis des divers modes de cbauf- 

fage; nous conclurons maintenant, en appliquant les principes 

elablis ci-dessus de la maniere la plus rationnclle et la plus 

utile. 

Le calorifere a air cbaud convient, toutes les fois qu’il s’agit 

de chauffer une ou deux pieces d’une maniere rapide, econo- 

mique, inlermittente. Or, les salles de reunion, les salles a 

manger, qui constituent un elfiinent essentiel du quartier d’un 

(1) Ellis, toe. cil., p. 390. 
(2) Voy. Parchappe, Des principes it suivre dans la construction des 

asiles d’alitnes, p. 152. 

ANXM,. »iKii.-psvrn. 3' sArie, I. ii. Oclobre 1850. i. 34 
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asile, se irOuvaiit dans ce cas, nous conseillons de leur appli- 

quiT le precede. Toulefois, il ne faudi ait point oublier d’y eta- 

blir line venlibiiion puissanie, de faire jouir les maiades de la 

vue du leu ei de la disiracliou qu’il procure, de leur offrir la 

faculle de se cliaulTer les extreiniles, eiibn de donner a I’ad- 

niinislralion le inoyen d’echauder legfereuient les salles dans 

certains jours un peu froids du printemps et de I’automne. 

Pour cela, 11 sera bon de inenager dans les salles de rfitinion une 

cbeininee ordinaire, qui, ainsi envisagfie, devieiidra meme 

une source d’economie. 

Les quartiers diss^miues des semi-paisibles, des paisibles, 

des convalescents, pourront done dire ebauffes avec des calori- 

feres a air chaud et avec des cbeininees qui concourront simul- 

tanenient au ebauffage et a la ventilation. II pourra en etre de 

menie des quartiers d’infirnierie et des faibles, de meme aussi 

pour I’amphitheatre des lecons, etc. 

Nous avons dit que, toutes les fois qu’ll faudra cbauller d’une 

inaniere pernianente, niodereuient et uniformeinent, plusieurs 

pieces disseininees a rez-de-chaussee, on pourra recourir, lant 

au point de vue du ebauffage qu’a celui de la ventilation, au 

systfeine a circulation d’eau ebande, sauf a proliter de I’appareil 

pour envoyer de I’air ebaud dans les vestibules et les corridors. 

Ge sont effectivemeut les caloriferes a circulation d’eau chaude 

que nous einploierons constamiiient dans les quartiers cellu- 

iaires : les maiades agites, qui sont libres dans leui's cellules et 

qui se depouillent souvent de tons vetements, jouiront ainsi 

pendant la nuit des avanlages precieux de ces appareils. II en 

sera de meme pour les batiments destines aux pensionnaires 

appartenant a la classe elevee de la socieie. 

Enliu nous avons eiabli que, dans le cas ou il serait essentiel 

d’avoir de la vapeur pour des besoins siifciaux et journaliers, 

on devrait uiiliser le caloril'ere a vapeur. Cette donnee irouve 

son application dans les salles de bains, ou la production de la 

vapeur est necessaire comme moyen therapeutique, et ou les 
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salles cl cabinets doivent etre cliauffes el ventiles, ou enfin 

I’eau des bains doit 6fre portee a iihe ceiTairie temperature. 

Tels sont les avanlages et les inconvenients inherents aux 

principaux modes de chauEFage et de ventilation conjius jusqu’ii 

ce jour; telle esl la principaie indication 5 suivfe dans la con-: 

struciion des asiles d’alien^s, sauf 5 faire subir aux appareils 

les modiGcalions que reclament le climat, la situation des 

batiinents, leur forme, leur elendue el les diverses circon- 

stances (1). 

Telle est aussi I’application que nous en avons faite aux prin¬ 

cipaux quarliers et services tie I’asile d’Auxerre, dont le plan 

general a 6te adopts en IShlt. C’est avec le concours du savant 

inspecteur general, W. Ferrus, de I’architecle et des pr6fets 

qui se sont succfide, que ces divers modes de chauffage ont 

ete success!Vemeut appliques par MAI. Rene Duvoir et C'°, 

depuis la pose de la premiere pierre de cet 5tablissement, 

jusqu’a la termiiiaison des quartiers et batiments de service, 

en 1851. 

(!) Nous n’avons point parlA des procedAs mdcaniques au moyen des- 
quels I’air est projete et refoule dans les salles, parce que en principe 
nous croyons qu’on doit proscrire des asiles toutes les machines com- 
pliqu^es dont I’etablissement est coUteux, et dont I’entretien dispen- 
dieux exige des ouvriers habiles et spdciaux qui manquent souvent en 
province. 



Medecine legale. 

CONSULTATION MEDICO-LEGALE 

DANS UN PROCES EN NULLITE DE TESTAMENT 

POUR CAUSE D’ALIliKATION MENTALE, 

M. le H. AVBAMEli, 
Medeciii en clief ile I'asile des alieiics de Marseille. 

Nous soussign6, Honore Aubanel, docleur en medecine de la 

Faculte de Paris, inedecin en chef de I’asile des alifmes de 

Marseille, chevalier de la Legion d’honneur, appele, en juin 

1853, par les epoux X... et les veuves X.X. X..., dans un 

proc6s en iiullitA de testamenl, a delivrer une consultation 

in6dico-l(5gale sur I’etat mental de la dame X..,, veuve X..., 

ddcedfie le 5 octobre 18A8, et de determiner specialement: 

1" les caractfircs de I’alTection mentale qu’elle a presentee pen¬ 

dant sa vie; 2° I’origine, la marclie et la duree de la maladie; 

3“ les transformations que le mal a pu subir depuis son ddbut 

jusqu’a la mort de ladite dame; 4" les alterations que le libre 

arbitre a du eprouver dans le corn s de la maladie; 5° les ame¬ 

liorations qui auraient pu permeitre a cetle dame de reprendre 

I’usage de ses facultes, le discernement necessaire li la gestion 

de ses affaires, I’aptitude mentale a contracter des actes publics 

et a dieter ses derniSres volontes ; dedarons que la consultation 

medico-legale qui va suivre, faite apres une etude trfis atten¬ 

tive et tres scrupuleuse de toutes les pieces du dossier soumises 

a notre, examen, exprime I’opinion que nous nous sommes 

form6e sur I’etar mental de la dame X..., et sur les diverses 

questions dont la solution nous a ete confiee. 
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Historique de I’affaire. 

Madame X..., veuve X..., est nee a Marseille dans I’aiin^e 

1772. Elle s’estinariee danscette ville avec M.X.. ., sujet sarde. 

Les 6poux ont vecu longtemps dans iin dtat de separation volon- 

laire. Le marl est mort le 27 janvier 1827 a Cagliari (Sar- 

daigiie), ou il exercait les fonctions de sSnateur et de president 

de la bibliotheque royale. 

Madame X... ayant doime pendant de longues annees des 

signes non douteux d’alieiiation menlale, est placee en 1825 

dans une maison de sante, et y sejourne pendant irois mois 

environ. En 1829, M. X..., un des parents, poursuit son inter¬ 

diction. Le tribunal civil de Marseille ordonne, le 20 octobre 

1829, une assembltie de famille. Cette as.sembitie se tient le 

31 octobre de la mSme annee, et conclul a rinterdiction. Le 

19 noverabre, on precede a I’interrogatoire ordonne par le tri¬ 

bunal, et, le 5 decembre, inlervient un jugement qni nomine 

le parent X..., demandeur, au posie d’administrateur provi- 

soire, et qui commande I’enquOte pour I’interdiction definitive. 

L’enquete est cloturee le 28 janvier 1830. Le 20 fevrier, le 

tribunal rend un jugement qui prononce I’iniercliction, et or¬ 

donne la nomination d’un tuteur. Le 7 avril, le sieurX..., 

qui avait poursuivi I’interdiction, est designe pour remplir les 

fonctions de tuteur. 

L’assemblee de famille avait decide que la dame X... conti- 

nuerait a etre soignee, quoique interdite, dans sa maison d’ha- 

bitation ou a la carapagne. Peu de temps aprfes, on pr&ente au 

tribunal de Marseille, au nom de cette dame, une demande en 

inainlevfie de I’interdiction. On pense que cette requfite avait 

etc faite a la sollicitation d’un ami de la malade. Le tribunal 

ordonne, le 28 septembre 1830, un nouvel inierrogatoire ayant 

pour but de s’assurer de la volonte de la deraanderesse. Cet 

interrogatoire a lieu le 19 octobre 1830. Le 10 novembrc, on 

fait opposition au jugement d’interdiction ; mais le 28 mars 
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1831, le tribunal rejelle {’opposition et maintient I’interdiction, 

ainsi que la deliberation du conseil de famille qui avail pourvu 

a la nomination d’un tuteur. 

La tutelle du sieur X... dure plus de dix ans; niais, en no- 

vembre 1840, on forme, au nom dela dame X... qui, assurait- 

on, avail recouvre la raison, une nouvelle demande en main- 

levee de I’interdiction. Le 4 decembre, le tribunal ordonne la 

convocation du conseil de famille. L’assembiee se tient lel5jan- 

vier 1841, et la majorite decide qu’il y a lieu de lever I’inter- 

diction. Le tribunal deifegue, le 12 fevrier, un medecin, pour 

savoir si la sante physique de la dame X... lui permel de com- 

paraitre a I’audience; la visile du medecin a lieu le 8 mars. Le 

29 du meme mois, un nouveau jugement decide que I’interro- 

gatoire aura lieu au domicile de la dame X... On precede & 

I’interrogatoire le 10 avril, et, le 19 mai, le tribunal reieve la- 

dite dame de son interdiction, mais la pourvoit d’un conseil 

judiciaire. En vertu de cette decision, le tuteur remet, le 

26 juillet, son compie de tutelle. Dans les premiers jours du 

mois d’aout, la dameX... cede 4 son ancien tuteur, par procu¬ 

ration notarise, I’adrainistration de ses biens el de sa maison, 

en iin mot, toutes les prerogatives que le tribunal venait de lui 

resliluer. L’acte public de decharge de la tutelle se passe le 

10 aout, et le 14 du mem'e mois, la dame X... laisse son bien, 

par testament notarifi, 4 cet ancien tuteur, 4 celui en faveur 

duquel venait de se faire une procuration. Ce testament n’a 6l6 

connu qu’aprfis la mort de ladite dame. 

Le 26 aout 1841, peu de temps apres le jugement du tri¬ 

bunal de Marseille, d’autres parents, apprenant ce qui venait 

de se passei’, signifient un appel centre la levde de I’interdiction. 

La cour d’Aix, saisie de I’affaire, ordonne, le 21 fdvrier 1842, 

un inierrogaioire qui a lieu 4 Marseille dans les journeesdes 4 

et 5 mars. Le 30 du meme mois, I’ancien tuteur produit un 

cerlificat mSdical qui constate la gu4rison de la dame X..., 

et le 15 avril, malgr6 ce certificat, la cour prononce le main- 
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tieij de I’iuterdiction. On en appclle en cassation , la cour su¬ 

preme casse, le 23 juillel 1855, I’arret de la com- d’Aix pour 

vice de forme et reiivoie I’affaire devant la cour de Nimes. 

Le 3 juin 1856, ia courde Nimes ordomie uu nouvei inter- 

rogaioire, qui a lieu a Marseille dans les journ^es des 21 et 

22 juillet. L’aucien tuleur produit uu certificat du 15 miii 1856 

qui constate que la dame X... a recu le sacrement de I'eucha- 

ristie. La cour n6anmoins rend par d6faul le 26 aout 1856, uu 

arr6t, pared a celui de la cour d’Aix, qui maintieiit I’iiiterdic- 

lion. Opposition ayant ete faite ii cet arret, la cour le confirme 

par un nouvei arret en date du 21 decembre 1856. On eii ap- 

pelle de nouveau en cassation ; et la cour supreme, reconnais- 

sant un vice de forme dans I’interrogatoire que la cour de 

Nimes a fait subir directement 5 Marseille, liorsde son ressort, 

casse, le 10 avril 1859,1’arret de cette dcrniere com-, et reuvoie 

I’affaire devant la cour de Montpellier; mais avant ce dernier 

arret, la dame X... etait morte; elle avait succombe le 5 octobre 

1858. Le proces en maintien de I’interdiction, n’ayant plus de 

raison d’etre, cesse naturelleraeut par suite de ced5c5s. 

Le 6 janvier 1859, quelques raois apres le dfice.s, le sieur 

X..., ancien tuteur, signifie aux autres parents le testament fait 

en sa faveur ie 15 aout 1851. Alors de nouvelles contestations 

judiciaires s’elevent; en resume, un proces s’engage devant le 

tribunal de Marseille, pour contester la validite de ce testament. 

C’est pour ce meme proces encore pendant devant la justice 

que m’a ete demandee cette consultation medico-15gale. J’ai 

omis de signaler une foiile d’incidents, qui, ayant oblige les par¬ 

ties a recourir plusieurs fois a la cour d’appcl et 5 la cour de 

cassation, out prolonge I’alfaire jusqu’a cejour. Je n'ai indique 

que les phases principales, celles qu’il etait utile de connaitre 

au point de vue m6dico--legal. 
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Faits medicaux extraits des diverses pieces du dossier. 

I. — Letlre du consul de Nice. 

M. le consul, a qui I’on avail demande des renseigiiemenls 

sur la dame X..., repond, le 26 juillet 1827, que celte dame 

n’a pas sa tete bien saine, qu’elle assure ne pas etre veuve, 

parce que, dit-clle, un president ne meurt pas ; qu’elle parait 

vivre sous la domination d’un certain B..., de Nice. (L’opposi- 

lion a I’inierdiclion, faiie en 1830, s’etail faite, disait-ou, sous 

I’influence de cel individu.) 

II. — Deliberation du conseil de famille. 

On lit dans cette deliberation, prise le 31 octobre 1829 : 

1° Que la veuve X... refuse de boire, parce que son ministre 

le lui defend; 2" qu’elle prononce souvent le mot Mistocle, au 

lieu de Themistocle, parce qu’elle n’cntend rien faire que par 

le nombre irois; 3° qu’elle ^claire ordinairement trois bougies 

devant le portrait de son mari, et qu’elle exige d’avoir irois 

plats a ses repas; 4° qu’elle ne recoil ses rentes que par trois 

semestres echus\ 5° qu’elle veut trois comptes et trois expedi¬ 

tions de loules choses; 6" qu’elle roule souvent dans ses mains 

un morceau de linge doni' elle fait de la charpie, avec I’inten- 

lion de la faire porter au depbtdes esprits tenebreux; 7° qu’elle 

se promene souvent dans les rues avec des souliers de diverses 

couleurs, I’un blanc ou noir, I’auire rouge ou vert; 8°que son 

allure et son accoutrement excitent la risee des enfants, qui 

s’aliroupent aulour d’elle; 9° qu’elle crache quelquefois sur la 

figure deses domestiques, les menace et les frappe; 10° qu’elle 

s’est mise une fois a califourchou sur la fenetre d’un second 

4tage; 11° que son procureur fonde ne lui remet plus d’argent 

depuis six mois, attendu qu’elle n’est plus en 6tat de lui en faire 

des refus; 12° que cette faiblesse d’esprit, au dire de quelques 

personnes, remonle a irente annees environ, qu’elle s’est ag- 
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gravee depuis le d4c6s da mari, et qu’elle va toujours en crois- 

saat. — En vertu de ces declarations, le conseil de famille 

decide a ruiiaiiimite, moins la voix de Al. X..., s’abstenant de 

voter, parce que tons les parents de la dame X... n’oiit pas 6le 

appelfe a eette reunion, que ladite dame presente une incapa¬ 

city absolue de pouvoir administrer ses biens, et qu’il y a lieu 

de faire prononcer son interdiction. 

III. — Premier interrogatoire. 

Entre autres lepouses, dont quelques-unes raisonnablcs, 

que Ton trouve consignees dans cet interrogatoire subi le 

19 novembre 1829 pour servir a I’interdiction, on remarque 

celles-ci : 1° Je ne peux pas me qualifler du litre de veuve, 

n’ayant pas pu obtenir I’acte de deces de mon mari (cet acte a 

ete obtenu). 2° Je suis tournye vers le couchant, parce que jc 

suis mieux ainsi. 3° J’ai refuse de boire pendant huit jours, 

parce que quelque chose que j’avais en moi me disait de ne 

plus boire, mais aujourd’hui je bois, et de quelle maniyre! par 

le meme pressentiment qui ine I’avait dyfendu. h° Je ne saurais 

expliquer ce que c’est ce quelque chose qui me disait de ne 

pas boire. 5° Je ne puis pas dire pourquoi j’ai ety chez le pro- 

cureur du roi; j’ai une confusion dans lesidyes qui m’empeche 

de le dire. 6° J’ai mes idyes un peu imbyciles. 7“ J’ai yty dans 

une maisoii de santy; j’eus la tete malade, et je voulus me jeter 

par la fenetre. 8“ J’ai un procureur fonde; je n’ai que des 

dettes ; je dois a ma servante, qui fournit a mes besoins parti- 

culiers. 9" Je ne retire pas d’argent; c’est ma domestique qui 

est ma caissiyre. Elle ajoute, sans transition : J’ai le projet de 

faire trois robes violettes, par suite d’une promesse. 10° On me 

disait malade, je me porte bien maintenant. 11° J’ai confiance 

au nombre trois, c’est le nom de la sainte Trinity. 12° Je sors 

avec des souliersde plusieurs couleurs; j’en ai unepaire ainsi, 

comme vous voyez. J’en ai commandy une autre paire; le cor- 

donnier les fera comme Dieu le lui inspirera. 13° Je laisse mon 
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argeni 5 la domestique, parce qiie j’ai confiaiice en elle; je ne 

sais ee qiie j’ai, iii ce que je n’ai pas. 14“ Je fais ce grand has 

(bas d’uiie dimension enorme), pour I’envoyer ii un dep6t. 

Dieu decidera qui devra le porler. 15“ J’ai repu, il est vrai, Ja 

visile d’uiie personnequi se disait B..., que je coiinais. 16“J’es- 

pere mourir an printemps prochain, et ailer en paradis. Dieu, 

ou celui que Dieu designera, viendra me prendre pour me con- 

duire en paradis. 

IV —Enqvete. 

Dans celte enquete, ordonnee dans la procedure de I’inter- 

diction, etclotur^e le 28 janvier 1830, on trouvedes depositions 

d’une haule importance. Les principales, cedes par lesquelles 

nous allons commencer, apparliennent a trois medecins. 

1° Deposition de M. X.., medecin de la maison. — Ce 

m6decin declare avoir 6t6 appeld en 1818 auprfis de celte dame, 

alors agee de quaranle-six ans, et I’avoir trouv6e atteinle de 

monomanie. Le mail, qu’il connaissait particulierement, lui fit 

part, a cette epoque, de la douleur de s’6tre marie avec une 

femme dont la raison etaitdepuis iongtemps egaree. II lui aurait 

dit en outre que ce mal etaii probablement h6reditaire, le pere 

de sa femme ayant pai n se tr'ouver, dans quelques circonstances, 

dans la meme situation mentale. M. le m6decin ajoute, dans sa 

deposition, que la monomanie de cette dame roulait essentielle- 

ment sur les sortileges et les idees les plus incoherentes ; qu’elle 

etaii sans fievre, et qu’eile s’exercait sous Vinfluence d’un 

delire permanent. Madame X... lui avail dit, au moment de le 

quitter, que, s’elant inierdii I’usage de I’argent, elle se voyail 

dans I’impossibilite de le salisfaire. 

2" Deposition du medecin de la maison de sante. — Celle- 

ci est Irop imporiante pour ne pas elre citee textuellement: 

«Le 19 septembre 1825, la dameX... futplacee dans la maison 

1) de sante que je dirige; le sieur X..., qui I’y avait fait con- 
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»duire, me dit qu’elle etait atteinte d’alicnaiion mentale, avec 

» acchs el un penchant d se detruire; il m’avait encore dil aupa- 

» ravant que madame X... avail un caractfere bizarre, original, 

» qui la rapprochait depuis longtemps de la folie. 

» Le principal motif qui avail determine le sieur X.... a la 

» placer chez moi fut que la dame X.. , « diverses reprises, 

» avail cherch6 a se precipiter par la croisee des apparlements 

« on elle etait logee, et que la derni^re fois on avail eu beaucoup 

1) de peine a la releuir. 

1) Arriv6e chez moi, madame X... me considerait et m’ap- 

» pelait le grand magicien ; elle me disait, que, par le pouvoir 

» de raa baguette, je la m<5tamorphosais, tantot en lion, lanlot 

» en loup, tantol en tigre, tantot en chien; que pendant la 

» nuit, de concert avec M. X... docteur en medecine, je la ba¬ 

il lancais fortement stir une escarpolette; que je la placais sur 

11 des tiges aigues, enfin, que lui et moi, nous la torturions de 

» toutes les maniferes. 

11 Elle a conserve ces id6es pendant trois mois et quelques 

11 jours qu’elle a passes dans mon etablisseraent. Quand elle en 

11 est sortie, elle 6tait a la v6riie un peu mieux; muis le deran- 

11 gement de ses idees etait toiijours le meme. Elle egratignait 

11 assez frfiquemment Th^rese, sa domestique, qui I’avait suivie 

11 dans ma maison, et a laquelle elle disait qu’elle etait d’accord 

1) avec nous pour la tourmenter. 

11 Elle parlait ires peu aux personnes qui se trouvaient dans 

11 mon etablissement, les considerant comme des wogitaensdont 

11 j’6tais le chef. » 

3“ Deposition d'un autre medecin. — Ce medecin, appele, il 

y avail quelques mois, aupres de la dame X..., apprend que 

cette dame n’avait pas bu depuis sept jours, qu’elle ne voulait 

pas boire, parce que Mistocle le lui defendait sons peine de 

perdre son bonheur 6ternel; qu’il fallut recourir ^ des inoyons 

coercitifs pour la forcer a boire, qu’elle fai.sait tout par le nombre 

trois, qu’elle divaguait constainment, qu’elle tournait loujours 
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la figure vers le couchant, qu’il y avail la plus grande incohe¬ 

rence dans ses id^es, etc. 

h° Deposition d'autres temoins. — Plusieurs temoins con- 

firment ce qui a d6j5 ete dit sur les menaces, injures, invectives 

et coups porles a ses doniestiques el a d’autres personnes, sur 

le refus obstind de toute boisson pendant un certain nombre de 

jours, sur le danger qu’elle avail couru en se nieltant acalifour- 

chon sur la fcnelre, sur la charpie qu’elle confectionnait, sur 

son habitude de ne pas vouloir toucher I’argent ni compter avec 

ses domesliques, sur son allure et son accoutrement, sur son 

mode de cliaussure, sur sa confiance au nombre trois, sur son 

obslination a ne pas vouloir se croire veuve, sur sa position ha- 

bituelle vers le couchant, etc. 

La domesiique declare en outre : 1° Que sa dame sortait sou- 

vent pour voir si lesvoitures venaienl du cole du couchant, et 

pour s’informer de I’arrivee de M. B..., qui devait venir la re- 

tirer du precipice. 2" Qu’eile disait quelquefois, quand on lui 

reprochait ses duretes, qu’il y avail- derriereelle une dame X..., 

inechanleet voleuse, mais que, pour elie, elle ne faisait que du 

bien. 3° Qu’elle repdtait souveni que, elle, dame X..., et B... 

ne faisaient qu’un seul etre. 4° Qu’elle aciressait quelquefois de 

grossiferes injures a la sainte Vierge, quoiqu’elle fut pleine de 

religion. 

Un autre temoin lui a entendu dire qu’elle faisait des bas pour 

les magiciens el pour les victimes. 

Un troisifeme temoin declare que madame X... est folle depuis 

longlemps, et il sail, entre autres choses: 1“ Qu’elle croyaitque 

Ton meltait nne poudre quelconque dans ses boissons, et qu’il 

exislail deux dames X..., une nuichanle et voleuse, I’autre 

bonne et honnete. 2“ Qu’elle disail qu’une voix inierieure aj)- 

pelee Mistocle luidonnait des ordres. 3° Qu’elle annoncait pour 

le 13 avril I’arrivde du regne vegetal, et que ce jour-la elle irait 

au port Diendonne pour recevoir le jugeinent dernier. 

Un quatrieme temoin parle d’une visile qu’elle le pria defaire 
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avec elle au procureur du roi, pour le conjurer de la d^iivrer 

de I’obsession des personues qui voulaient la faire boire. Elle dit 

au procureur du roi, en se prosternant ^ ses pieds, que Mis- 

tocle lui defendait de boire, et que I’eau que Ton voulait lui 

donner devait 6tre reservee aux epoux chastes pour etre bue 

dans le ciel. 

lln ciuquieme enOn, qui la connaissait depuis plus de quinze 

ans, declare avoir remarque depuis longtemps de I’allfiration 

dans son moral. Elle lui avail dit un jour qu’elle d^sheriterait 

ses neveux & son profit; une autre fois elle alia lui dcmander 

I’avance d’un seinestre de sa pension sans aucun motif, et elle 

I’avait remercl6 de la promesse verbale qu’il lui donna pour la 

contenter, en lui assurant une recompense dans une Jerusalem 

celeste. Cette dame lui tint ce jour-la les propos les plus extra- 

vagants. 

V. — Second interrogatoire. 

Get interrogatoire, subi le 19 octobre 1830, a lieu pour con- 

stater de nouveau I’etat mental de la dame X..., qui avail de- 

mande la mainlevee de son interdiction. II s’agissait de deter¬ 

miner la volonle reelle de la demanderesse, et d’apprecier son 

libre arbitre dans I’acte de requete depose au tribunal. 

On y trouve, comme dans le precedent, quelques reponses 

jusles et raisonnables, une entre aulres, relative h la mission 

des juges qui, dil-elle, doit avoir pour but de I’interroger et de 

la i-eintegrer dans I’administration de ses affaires; mais la plu- 

parl des aulres reponses confirment I’etat de folie. 

Voici les principales; 1“ Mon mari vit encore. 2° J’aifaitde- 

placer M. X.parce que la, ou il est maintenant, ils sont trois, 

et que j’ai grande confiance en ce nombre. 3° Le M. B..., qui 

est charge de suivre moii affaire, est bien aujourd’hui le veri¬ 

table B... que j’attendais. 4° Je ne donne point d’argent a ce 

B..., mais je lui fais des cadeaux. Je lui ai donne trois bas, for¬ 

mant suivant moi une paire. 5° Je lui ai donne on pantalon nan- 
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kin, parce que j’auaclie beaucoup d’iraporlaiice h I’dtoffe de 

cette couleur. 6° Je travaille pour le d6p6t des rfegnes t^nebreilx. 

7" Je me place de ceite tnanifere pour regarder le couchaiit k qui 

j’ai confiance. 8° J’ai laiss6 a Nice des pifeces d’argenierie pour 

eire donnees au d6p6t des rfegnes lenebreux ou seront un jour 

les mechaius. 9° Je j)ense que mon niari reviendra dans six mois 

par I’effet de la magie, el qu’il m’arriTera alors beaucoup de 

bonheur, de grandeur etderichesses. 10° Le long bas que voici 

servira d’enveloppe a des parapluies ou a des serpents. 11“ Je 

suis contente de mon tuleur, maisje ne veux pas qu’il meparle 

de I’adminislration de mes biens. 12° Je voudrais que Ton me 

rendit ma domeslique Therese; il est vrai qu’elle m’a manqud 

quelquefois, mais ce n’dtait pas elle; on prenait ses trails et sa 

forme pour m’insulter. 13° Mon tuteur fera ce qu’il voudra de 

la somme placeea Arles surliypotheque. 14° Je ne suis pas sous 

la protection de la sainte Vierge d’aujourd’hui, mais sous cello 

de la Vierge qui viendra dans quelque temps. Je ne pense rien 

de bon de cede d’aujourd’hui, bien que je lui aie donne un bril- 

lani; mais la Vierge qui viendra, quelle moustache ! j’en ai ^ga- 

lement! 15" Je ne veux sortir d’ici que le jour de I’an 1831. 

Quel beau jour ! dit-elle en tressaiilant, ce sera la bonne amide! 

Troiset un, c’est le bon nombre ! 16“ Avant de signer I’inler- 

rogaioire, elle a prie le g'reffier d’ajouter un troisieme beau¬ 

coup, el un troisieme beau jour pour compldter le nombre Irois. 

VI. — Deliberation du conseil de famille. 

Le conseil de famille se rdunit le 28 novembre 1840 pour dd- 

libdrer sur la question de savoir s’il y a lieu de faire lever I’in- 

lerdiciion de la dame X... La majoritd se prononce, ainsi que 

le juge de paix, pour la mainlevde de I’interdiclion ; mais deux 

membres, parents de ladite dame, opinent pour le maintien. Le 

premier de ces parents ddclare ; 1" Que, s’dlant transportd chez 

la dame X..., qu’il n’avait pas vue depuis longues amides, il 
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avail ete tr6s etonne de voir sa parente lui demander si M. X... 

son luteur, qui etait devant elle, ct qu’elle disait n’avoir jamais 

vu, 6tait sou neveu on son fils. 2° Que lui-m6ine n’avait el6 re- 

connu qu’apres avoir stipule son nom. 3° Que sa parente ne lui 

avail pas parle de sa demaude en rehabilitation. k° Qu’elle,ne 

demandait pasd’aller a la niesse, ui de recevoir la visile du cure 

du village. 5° Qu’il avail reniarque en elle moinsdelucidity qu’a 

I’epoque oil elle avail ete interdite. 6“ Que, pour tpus ces mo¬ 

tifs, il ne pouvait pas y avoir lieu de lever rinterdiction. 

L’autre parent declare qu’il lui a ete impossible, malgre ses 

instances, de voir la dameX... avant la reunion du conseil de 

famille; mais qu’il a acquis la certitude, par les renseignements 

qu’il s’est procures, que ladite dame est toujours incapable 

d’administrer ses biens. 

Enfin, dans I’avis emis par le juge de paix, qui dit avoir con- 

slate lui-meme les ebangements heureux survenusdans la sante 

physique et morale dela dameX...,on irouve uue assertion qui 

merite d’etre signalee; la dame X..., dit-il, coutente de i’admi- 

nistration de ses biens, ne se preoccupe pas beaucoup du sucebs 

de sa demande en rehabilitation. M. le juge a aussi remarqueeu 

elle une grande politesse, qui est pour lui la preuve de son r^la- 

blissemenl. 

VH. — Certificat d’un medeein. 

Ce certificat, en date du 8 mars 1841, a uniquement pour 

but de determiner si la dame X... pourra ou non comparaitre 

devant le tribunal. Le medeein constate, comme motifs de non 

comparution : 1° Une faiblesse extreme dans les jambes. 2° Une 

paralysie complete du rectum et de la vessie, suivie d’uue in¬ 

continence permanente dans remission de I’urine et des matieres 

fecales. II constate, en outre, en dehorsdesamission, que ladite 

da.mG]Qmidi&sesfacultesintellectudlesdanstoute leurintegrite. 
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vm.— Troisihne interrogatoire. 

Get interrogatoire a lieu le 10 avril 1841, pour determiner 

si la mainlevie de I’interdiction doit §tre prononcfie. 

La plupart des rfiponses, relatives presque toutes 5 desde- 

mandes sur des choses simples, anciennes et de peu d’impor- 

tance, sont justes et raisonnables, mais quelques-unes mfiritent 

n6anmoins d’etre signalees, ainsi: 1“ Je ne sais pas si j’ai prfi- 

sente unedemandeen rehabilitation; peut-etreM.X... I’a pre¬ 

sentee pour moi, je n’ai pas beaucoup de meraoire. 2° Non, je 

n’ai jamais coramunie; M. le cure ne m’a jamais offert de me 

confesserni de me faire communier. 3° Je ne peux pas affirmer 

si j’ai fait un testament devant notaire. 4° Je neme rappelle pas 

le noni du notaire. 5° Non, puis oui, apres s’etre reprise, nion 

mari vivait encore lors de la vente de cette carnpagne. 6" Je ne 

me rappelle pas le nom de I’acquereur de cette carnpagne. 7" Je 

ne sais pas ce que j’ai fait de cet argent; je I’ai place et je n’ai 

pas toucbfi un sou. 8" Mes parents ne viennent pas me voir; je 

les verraiss’ilsvenaienl, mais pas avec grand plai.sir;je n’ai pas 

4 me plaindre d’eux. 

II est a reraarquerque, dans cet interrogatoire, il n’a 6t6 pose 

que des questions d’une grande simplicitd, mais aucune relative 

aux id6es delirantes d’autrefois qui avaienlmouvel’interdiction. 

Uiie circonstance 6galement digue d’etre relevee, c’est que les 

demaudes ayant paru fatiguei'h dame X..., on fut oblige d’in- 

terrompre cet interrogatoire pendant une heure. 

IX. — Procuration. 

Cette procuration, faite dans les premiers jours du moisd’aoul 

1841, a pour but de coder a M. X.,., son ancien tuteur, I’ad- 

rainistration de ses biens. Ainsi, chose digue de remarque, cette 

dame alifene presque iram^diatement, apres la mainlev^odel’in- 

terdiction, les prerogatives que le tribunal venaitde lui rendre. 
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X. — Decharge du compte de tutelle. 

D<ins cet acle notarie, passe le 11 aout 1841, on trouve 

divers compics payes a des niedecins, clout trois de I’aniiee 

1830, a trois medecins differenis, et trois a on seul mi'cleciu 

pourles aiiiiees 1831, 1833 et 1836. Apr^s cette deroiere dale 

ne figure aucuiie note relative a des .soins medicaux : II esi dit, 

dans ce compte de tutelle, 1° (|u’il y avail eu obligation de 

placer la unit et le jour deux gardes aupres de la dame X..., 4 

cause de son exaltation qui pendant trois ans fut portae a un 

haut degr6 ; 2“ cjue pendant les neuf dernieres annees, il avait 

fallu de grands frais d’entreiien, a cause de I’inconlinence gta6- 

rale dout la malade etait affectee. 

XI. — Quairieme inteirogatoire 

Cet interrogatoire, subi le k mars 1842, est ordonn6 par suite 

de I’appel pres la Gour d’Aix centre le jugement qui prononce 

la mainlevee de I’interdiction. 

On signale d’abord, dans le proces-verbal, quela dame X.., 

a etc; trouvee assise sur me chaise percee. Les reponses obtenues 

qui meritent le plus d’etre indiquees soiit cellcs-ci; 1" Je m’ap- 

pelle Marie-Anne-Madcleineeteucore, jecrois, X... (nom de fa- 

mille). 2" J’ai ete mariee avec M. X..., mais je ne sais pas s’il 

est encore vivant (il etait mort depuis 1827); il habitait la Sar- 

daigne. Ce pays est si eloigue qu’il est impossible de le savoir 

positivement. 3° Je me suis mariee a Alarseille, mais je ne me 

rappelle pas si nous nous somnies present6s a I’eglise; je n’ai 

plus de niemoire. 4° J’ignore d’ou provient Targenlque jepos- 

sede; je ne crois pas posseder grand’cliose. Je possede des coics- 

sons dans la cit^d’Arlesetdeux maisons. Je crois avoir uiie pen¬ 

sion, mais je ne peux vous donner aucun detail, parce quo ’e 

n’ai plus de memoire. 6” J’avais du lingeetde l argentcrie, mais 

tout cela se dissipe, jiarce quo les domestiques ne sont pas fi- 

XNNAL. MEii.-p.svn. .V sciie, t. ii. Octobre I8i6- 5. 35 
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ilfeles. 7° Je ne saurais vous dire combien j’ai de domesliques a 

uion service, parcequeje vois tanlol une figure, laritol uneautre. 

8° La sosur grise qui me soigne a ele placee ici par un monsieur 

X... (c’6laiC I’ex-luteur), qui se dit moii cousin. Je ne sais pas 

’il I’est rfielleuient. (je n’est pas ma faute si je suis laide. 9° Ah ! 

non, monsieur, je ne me rappelle pas du tout avoir ete interdite. 

10° II me semble que M. X... a ete mon tuteur; je !e crois, 

mais jenelesais pas positivement. ll°Onlui deraande si iM.X..., 

son tuteur, lui a prodigue tons les soinsn6cessaires ? Ellerepond: 

II a fait ce qu’il a pu peut-etre. 12° Il y a deux ans environ que 

je suis paralytique et malade (rinfirmite dalait de pres de 

dix ans). 13° Un m6decin de la ville esl venu me voir unefois, 

et peut-Stre plus souvent, je n’en sais pas le nombre... 14° Je 

connais le nom du docteur X .., mais je ne connais pas le per- 

sonnage. 15“ Nou, monsieur, je n’ai jamais ele dans son etablis- 

sement (maison de saute), je crois iiu’il demeure a la campague. 

16° Je fais deux ou trois repas par jour, je ne le sais pas bien 

positivement. 17” Je ne sais pas bien si j’ai dine, je peiise que 

oui. 18” Je ne saurais pas vous dire combien de plats Ton me 

sert a mes repas, ni ce que j’ai mange hier au soir, je n’ai pas 

de m6nioire. 19° Depuis ma maladie, je ne crois pas avoir re^u 

les secours de la religion ; j’en ai la volonte pourtaut. 20" On lui 

demande si elle ne se recommande pas a la sainte Vierge, elle 

r^poud : Ah! oui, quelquefois je vois la-dedans son portrait. 11 

me semble..., peut-etre ce sont des visions...; je crois a lous 

les actes de foi. Oh! j’ai beaucoup de religion. 21° On lui de¬ 

mande ce qu’elle regarde du cote du cabinet. Elle repond que 

quelquefois la bonne mere lui apparait. Je crois que M. X... 

(son ex-tuteur) me vient voir quelquefois, et il dine alors avec 

moi. 22” Je crois avoir des parents a Marseille, mais je ne les 

connais pas. 23° Oui, j’ai fait un testament il y a ires iongteinps; 

je ne sais comment il 6tait concu ; il y availquelques legs. 24“ Je 

ne me rappelle pas M. X..., notaire, ni s’il m’a fait signer un 

acte (M. X... etait son conseil judiciaire, et il lui avail fait si- 
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gner I’acie de dteharge de tutelle). 25° Non, aucnn autre no- 

laire ne in’a fait signer d'acle (elle avail signe une procuration,' 

et son testament le Mi aout 1841). 26” Je ne lis pas lesjour- 

naiu ; ils sont Merits it la main. 27" Je ne sais pas ie nom du roi 

rfignani; on a parle de Philippe. 28° Je ne puis pas vous dire 

pr6cis6raent mes revenus; il faudraitque je calculasse beaucoup. 

29° Je ne me rappellc pas les demandes que vous m’avez faites 

hier. 30° J’ai oublie I’heiire de mon lever. 31“ On lui parle de 

la bonne mere. Pile repond : II y a huit jours environ que j’ai 

vu cette bonne mere; elle m’apparnt dans un tableau ; elle a tin 

tableau, et elle s’y met dedans. C’est une fentme bien estimable ; 

ah! il n’y a pas sa pareille sur la terre. (Lesjuges ont remarque 

dans sa chambre le tableau d’une Vierge.) 32° Cette bonne mfere 

n’a pas d’endroit fixe ; elle apparait lanlot dans un endroit, tan- 

lot dans un autre. 33° Je ne fixe pas les gages des domestiques, 

je leurdonne ce qu’ils demandent; s’il fallait les fixer, ce serait 

it la bonne mere it le faire. 34' Je nepeux pas vous dire ce que 

je viens de manger, ceci m’est impossible, j’oublie ce que je 

mange. 35° Je ne penx pas vous dire si j’ai fait gras ou maigre, 

je ne m’attendais pas a cette question. 36° Je ne .sais pas si je 

me sens capable d’administrer mes biens; c’est fort dfilicat; je 

manque eniierement de memoire. 37° J’ignore si Ton a demande 

de me rendre radminislration de mes biens; mais ce serait une 

chose juste. (Notons que rinierdiciion avail et6 levee sur sa de- 

inande.) 38° Si Ton m’apportait de I’argent, je le compterais 

d’abord, ei je le distribuerais ensuite aux personnes qui m’obli- 

genl; je suis tres reconnaissante. 39° Je connais M. X..., mais 

je ne I’ai pas vu hier. 40° Yous me faites plaisir de me dire ce 

nom-lit, cela me fait joie de I’enlendre. 41° Vous connaissez 

done M. X...? lui demande-t-on : Non, je ne le connais pas, 

repond-elle. 42“Oui, j’ai toujours eu eonfianceau nombre trois 

quand je I’ai rencontre. 43° M. X... (rex-tuteur) n’a pas toule 

ma confiance. C’esl un homme ag6 qui I’a; c’est un honnSte 

homme dans toute la force du lerme. Je ne peux le nommer. 
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Conime dans le precedent interrogatoire, on a et6 oblige de 

laisser reposer pendant Line heure la dame X..., a cause de la 

fatigue qu’elle paraissaii eprouver. Sur la demande de M. X... 

(I’ex-tuleur), les jiiges reviennent une seconde fois le lendemain 

pour I’interroger, et il est ii remarquer que, ce jour-la, elle ne 

se rappelait plus les demandes de la veille, repondant quelque- 

fois sur les mSmes questions aulremenl que dans la premiere 

seance. Nous ne devons pas oublier de noter que plusieurs de 

ses reponses fureiit assez precises. 

XII. — Certificat d'un medecin. 

Ce certificat, en date du 30 mars 18!i2, mdrite d’etre trans- 

crit en entier, a cause des singularites qii’il reiiferme : 

« Je soussign6, X...,ayant donue des soinspendant plusieurs 

» ann6es (notons que les dernieres visites de ce medecin dataient 

» de 1836), en ma qualite de medecin, a la dame dont il estici 

1) question, j’ai pu, dans toutes les circonstances, former ma 

» conviction sur I’etat de ses facultes intellectuelles, et juger 

» avec exactitude des progi es qu’elles faisaient vers leur fiiat 

» normal; heureusemeiit seconde par les attentions incessantes 

» des personnes qui I’entouraient, je fns pen surpiis de voir le 

» retour de la raison la rendre de nouveau mnitresse de ses ac- 

» tions, et combler mes esperances et les voenx de I’infatigable 

» parent qui I’assistait. 

» Mais les annees usent la vie ; une paralysie des meinbres In- 

» Krieurs semble avoir encore niieux degage I’organe de la pen- 

1) see; la dameveuveX... est condamneea I’immobilite; d’autres 

11 infirmites corporelles rendent ses jours languissauts ; le cer- 

» veau seul semble s’etregaranti decette insensible degradation. 

» Elle jouit done de celte lucidite de jngement que les anuses 

1) el les maux physiques affaiblissent communement, sans pour- 

» tant en oblit^rer I’exercice, ctsi la dameX..., durant le cours 

I) d’une Conversation, laisse entievoir quelquefois des r6ponses 

1) nebuleuses, sensible a la remanjue qu’on lui en fait, elle re- 
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1) prend soudain I’usage du sens interne qui ne I’abandonne pas; 

» D’oii Ton pent coiiclure, sans craindie de s’Sgarer, que la 

1) dameX... ne pent gtre rangee dans la cat6gorie des ali6n(5s, 

1) sans jeter la plus grande confusion dans les iclees relatives a 

)) I’aberration inentale, et sans la ddpouiller iiijusteinenl de ses 

1) qualitfis precieuses, qui lui perinettent de participer aux droits 

» comrae aux bieufaits de la societe. » 

XIII. — Cinqiiieme inten'ogat.oir-e. 

Get interrogatoire a ete subl dans les journees des 21 et 

22 juillet 18Ii6 ; c’est la corn- dc Nimes qui y faisait procfider. 

On remarque dans ce proces-verbal les reponses suivantes: 

lo Je suis maride avec .M. X..., hornrae de lettres d’uii grand 

talent. 2° J’ai un niari qui court la pretentaine (mot familier 

exprimant une vie eiTanie)i qui est un vieux etourdi; je ne sais 

pas oii il est. 3“ On m’a dii que vous eiiez des juges de Nimes. 

Elle frappe alors des mains cn s’ecriant: Que je suis heureuse 

d’avoir trouve ce nom ! mais qiiand toutcela finira-t-il? 4° Vous 

avez un proces ? lui disent les juges; elle repond : .le n’ai point 

de proces, jo n’en ai point, seulement on m^tracasse du soir an 

inatin. 5° M. X... (I’ex-tuleur) est mon cousin; je ne I’aiine 

pas beaucoup; c’est lui qui me (racasse. 6" On lui presente 

M. X..., autre parent, mais el!e ne le reconnait qu’aprds lui 

avoir slipuld son nora. Alors elle lui lend la main avec effusion 

et lui tdmoigne le plus grand inlcret. Elle en paric ensuile dans 

les meilleurs terraes et ajoute qu’elle considdrecommedesmen- 

songes tout ce que I’on dit do lui. 7" Elle dernande a ses juges 

de lui indiquer ce que Ton dit de sa personne, et veut savoir si 

elle passe pour une brave femme. Elle pleure de joie sur la rd- 

ponse affirmative qu’on lui fait. 8° Je prdfererais de beaucoup 

M. X... (I’un de ses parents) a M. X... (I’ex-tuteur) pour ad- 

rninislrer mes biens. Celui-la le ferait en conscience, tandis que 

I’autre s’est mis la tout seul. 9° On lui demahde si elle voudrait 

administrer elle-meme ses biens. Elle repond : Ce me serait im- 
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possible, puisque je ne coiinais rien et ne me souviens de rien; 

cependaiit peut-elre a la longue je pourrais me mettre au cou- 

raiU. 10" On lui preseiUe diverses pieces de raonnaie. Elle re¬ 

pond: Je connais bien ces pieces de dix sous, de vingt sous et 

de cinq francs; mais quant h ce monsieur, je ne le connais pas 

(c’etaitune piece en or qu’elle avail longtemps regardee). 11° Je 

ne connais pas mes revenus. 12" J’ai deux maisons: celle de la 

rue de I’Arbre est bien plus belle que celle de la rue Beauveau 

(c’est le coniraire). 13° Mes revenus cerlainement me suffisent. 

car j’ai toujours oui dire que j’etais bien riclie, mais je ne le 

sais pas. 14° J’ai eu Iroisgarfoiis, qui sont a pen pres du meme 

age (dans un aulre interrogaioire, elle avaitindique deux gar- 

fons el une fille); je ne me souviens pas s’ils sont raorts ou vi- 

vants. 15” Pourquoi vosenfants, lui deinande-t-on, ne viennent- 

ils pas vous voir? Cc soul, repondil-elle, des mysleres pour 

moi queje ne peux pas m’cxpliquer. Aprfes celte reponse, elle 

parle aux juges de leur visile, du trouble qu’elle croyait eprou- 

ver en leur presence, du plaisir qu’elle resscntait de les voir, 

et puis, elle se met a parler toute seule, comme se r^pondant a 

elle-meme, de plusieurs choses eirangeres au sujet de la con¬ 

versation. 16°Sonmari, dit-elle, aurait quatre-vingt-dix ans; 

c’Stait un grand esprit. Elle ne salt pas s’il est mort ou vivant. 

17° On Ini demande si d’autres juges sont venus autrefois I’in- 

terroger; elle repond : je n’ai jamais vu que vous, M. X... (son 

tuteur) et le cur6 de Sainte-Marguerite. 18° Si je pouvais dis¬ 

poser de ma fortune, je la donnerais a ceux qui m’ont fait du 

bien, mais je ne .sais pas a qui la donner. 19° Je n’ai point fait 

de testament. 20° Je ne sais pas si jamais j’ai ete inlerdite... 

21° Je ne crois pas avoir fait un proces pour ne pas I’dtre..., 

c’est, au surplus, M. X..., (I’ex-tuteur) qui fait toutes mes af¬ 

faires. 22° Je ne sais pas si j’ai d’autres parents que M. X... 

(le parent present) et M. X... (I’ex-tuteur). 23° Je n’ai point 

d’argent a ma disposition, seulemeni on paie toutes mes de- 

penses. 24” Oui, j’aimerais avoir de I’argenta donner; c’est la 
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mon ca'ractere, inais je ne sais pas pourquoi je n’en ai pas. 

25” Je ne me souviens pas du lout de ce que je vous ai dit hier, 

je n’ai plus aucune memoire. 26“ Voti'e visile ne me fait pas 

peur, elle me dislrait beaucoup; c’esl ma seule consolation. 

27° Non, je q’ai pas eu de fille, je ne le crois pas du moins. 

(Elle avail eu one fille, doiit elle a paile sous le nom de Chris¬ 

tine dans un autre inlerrogatoire.) 28" On lui prononce le nom 

de Clirisiine; alors elle montre la plus vive emotion, ellefrappe 

des mains avec joie et attendrisseraent, en s’ecriant: Oh, oui! 

ma fdle Christine! cette chere enfant! quelle joie va avoir mon 

inari quand il la reverra ! A quatre ans elle dansait comme une 

fille d’Opfira. 29" Je nepeux administrer mes biens, car je n’ai 

plus idee de rien. 30° Pour aller voir, ce matin, M. X... (I’ex- 

luteur) malade dans sa chambre, je ne sais pas si j’ai marche 

ou si Ton m’a porte. 31" Votre visile d’hierne m’a pas fatigufie; 

je n’ai jamais mieux doi-mi qu’aujourd’hui. 32” Les juges lui 

demandent si elle vent fairc dire quelque chose de sa part a 

son mari ou a sesenfants; elle repond : A mes enfants, non, ils 

sont encore trop jeunes; mais h mon mari, c’est difffirent. II 

aura I’honneur de vous voir et de vous remercier, qnand il 

saura lout ce que vous avez fait pour moi. Elle ajoute d’elle- 

meme: j’espere, messieurs, que vous reviendrez nous voir. 

Quant a de I’argent, je n’eii ai pas besoin, je n’en connais pas 

la valeur; mais voire visile m’est exlreraement agr^able; je 

serais heureuse de vous revoir encore. 

Les m6mes particularites se rencontrent dans cet interroga- 

loire; on y trouve des reponses jusles, mais la plupart sont 

deraisonnables; quelques-unes sont difffirentes de cedes de la 

veille ou de cedes du meme jour, quoique les questions soient 

de meme nature. On remarque, comme dans le precedent pro- 

ces-verbal, le retour a d’anciennes idees, ou du moins quelque 

reminiscence a deux ou trois idees fixes des premiers temps; 

on y voit egalement quelques visions ou hallucinations. N’ou- 

blions pas de noter que M. X... (I’ex-tuteur) ayant consider^ 
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rfiniotion de ia dame X... comme la cause du trouble de ses 

idees, les jugos, sur sa demande, reviurent I’iiiterroger le len- 

demain line seconde fois, ainsi (iue cela avail eu lieu pour I’in- 

lerrogaloire de la (iourd’Aix. 

XIV. — Acte de decks. 

L’acte de d6ces esl du 6 oclobre 1848. La cause de la mort 

u’y est point con.siatee; mais ayaut voulu savoir la maladie a 

laquelle celte dame avail succombe, je me siiis transporie moi- 

mcmc ciicz le medecin qui I’avait soignee a ses derniers mo¬ 

ments. Ceinedecin m’a dil qu’ellc avail etc prise d’uiie atiaque 

d’apoplexie et qu’elle avail siiccornbe le quatrieme ou le cin- 

quieine jour, apres un coma prolonge. On etait alle I’appeler 

pendant la nuit. Cc meine medecin, qui lui avail fait d’aulres 

visiles pour diverses indispositions, m’a appris en outre quo, 

sans trop porler son attention sur son 6tat maladif nnterieur, il 

avail cru remarquer en elle une paralysie liemiplegique ancienne 

et unesorte d'enfance. Elle repondait tantot Juste et lantot de 

travers; un jour elle prit ce medecin pour un monsieur d’ltaJie. 

XV. — Memoire imprime. 

Ce memoire en faveur dd I’ancien tuleur de la dameX... ren- 

ferme quelques assertions medicales qui doiveni elrc indiquees; 

on y ti oiive celles-ci: 1° Suivant les lois ordinaires de cessorles 

d’affeclions, la maladie dont madame X. . etait atteinte, avail 

quitle le cerveau el gagne les parlies inferieures; il n’elait plus 

resle ([u’un affaiblissementpurement physique. 2“ itladameX... 

etait raoins atteinte. d’une alienation mentale proprement dile 

quo d'une tendance prononcee a certaines inanies ou halluci¬ 

nations. 3” L’experience a fait cunnaitre qu’une des facullds 

les plus maltraitdes par la folic dtait sans aucnu doute la m6- 

inoiie. h“ 11 est certain que rinterrogatoire, subi le 10 avril, a 

constate le recouvrementde celte facultede la memoire, aussi de- 
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licale que precieuse. 5“ On soutieiit clans plusieurs passages de 

ce tnemoire que I’emotion eprouvee par la dameX... eii pre¬ 

sence desjuges de la cour d’Aix et de la cour de Nimes, ex- 

plique les rSponses peu sensees et pen satisfaisantes qui se 

trouvent consignees dans les deux derniers interrogatoires, 

CoDsiderations medico-legales surles faits medicaux qui precedent. 

£n considerant simplement les fails medicaux qui se trouvent 

relates dans la procedure relativea I’inlerdiction dela daineX..., 

on acqiiiert sans peine la conviclion de I’exislence, chez cette 

dame, d’une affection mentale bien determinee clans les annees 

1829 el 1830, lorsque le conseil de familles’est assemble pour 

la premiere fois, que I’interrogatoire a eulieu, et que le tribu¬ 

nal tie Jlarseille a prononce tin jugement d’interdiction. La 

ineme maladieexislait encore a un clegre plus avance, comme 

nous le verrons plus loin, lorsque, sur une deinande en main- 

levee de I’interdiclion, le tribunal fait pioceder I’annee suivante 

a un noiivel interrogatoire, et rend un jugement qui maintient 

la premiere decision judiciaire. Personne clu reste n’a 6mis a 

ces diverses epoques le inoindre doute sur la realil6 de ce de¬ 

rangement d’esprit; une seule personne refuse daus le conseil 

de famille de clonner son avis, mais elle ne contesie pas la ma- 

ladie, et elle declare ne pas vouloir faire connaitre son opinion 

pour ties motifs pariiculiers consignes dans la deliberation. Nous 

ne parlerons pascle la demantle en rebabilitation faite, en 1831, 

au nom tie la dame X...; on ne peut attacher une grande im¬ 

portance a cette requete; une declaration tie ce genre ne suffit 

pas, et tons les jours nous voyons ties alienes qui repoussent 

loute impulabilite defolie, alors qu’ils parlent et agissent de la 

manifere laplus extravagante. Tout prouve du reste que d6j«i ^ 

cette dpoque elle agissait sous une influence etrangere, mais in¬ 

fluence qui ne pouvait pas etre encore celle tie son tuteur. 

L’inlerdiction ayant ele poursuivie par le sieur X..., parent 
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de la dame X..., devenu eiisuite son tuteur, on s’elonne, en 

presence des preuves de folie qui abondenl dans ies pieces judi- 

ciaires relatives a cette procedure, que, dans un m^nioire ccrit 

et imprim6 en faveur de ce dernier iuslitue legataire, on ait 

eleve quelques domes sur la realite de cette maladie a I’epoque 

ouelleavait 6te interdite. 

« La dame X..., dit-on, etait inoins atteinte d’unealienation 

« mentale proprenient ditc que d’une tendance prononcee a 

» certaines raanies ou hallucin tions. Celle distinction n’est pas 

» arbitraire, elle est constatee par la science, qui s’cst appnyee, 

» en I’etablissant, sur une experimentation serieuse et com- 

» plete. » 

Voyons done, puisque la chose est mise en dome, s’il n’a 

jamais existe en elTet chez cette dame qu’une tendance a la 

folie et non tine folie complete; et pour cela, maintenam que 

nous connaissons par I’analyse a laquelle nous nous sommes 

livres, les nombreuses particularites consignees dans les pifeces 

du dosier, examinons la signification rfielle des fails relates, en 

les6tudiant d’unemanieresynihetique dans lesdiverses epoques 

ou ils out et(5 observes, et en rapprochanl ceux d’entre eux C[ui 

ont presente des caracleres plusou moins idenliques. 

Diverses periodes doiveni, sous ce rapport et au point de vue 

m6dico-legal, etre distinguecs dans cette affaire : la premibre, 

celle de I’inierdiction, commencam en 1829 et allant jusqu’& 

I’annee ou cette mesure judiciaire deviem definitive; la seconde, 

celle qui precede rinterdiciion, remontant a un grand nombre 

d’annees; la troisieme, celle qui suit rinterdiciion, diirant tout 

le temps de la tutelle, e’est-a-dire de 1830 environ a 1840; la 

qualrieme, celle de la levee de I'interdiction en 1841; la cin- 

quienie, celle qui vient apres la reintegration de la dame X... 

dans ses droits civils, et qui dure jusqu’it sa mort. 
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PREMitUE PARTIE, — Faits relatifs d I’interdiction de la 

dame X... 

La dame X..., d’ajires la declaration des membres du conseil 

de faniiile et d’apres les lemoins appeles a I’enquSte, sortait ha- 

biluellemeiit dans les rues, dans un etat d’accoulrement que 

tout le monde remarquait, et qui'excitait la risee des enfants. 

On I’enteiidait souvent piononcer le nom de Mistocle, et son 

esprit etaut domine par une confiance singuliere au nombre 

trois, on la voyait alluiner trois bougies, se faire servir trois 

plats a ses repas, recevoir ses rentes par trois seraestres, com¬ 

mander trois robes ou trois chapeaux de la meme couleur, exi- 

ger trois comptes ou trois expeditions pour toule chose, etc.; 

elle declare au juge qui vient I’interroger, qu’il lui arriyera 

bieiitot, par I’effet de la magie, beaucoup de bonheur, de gran¬ 

deur et de richesses, trois choses, comnie elle fait observer; et 

que le jour de I’an de I’annee 1831, renfermant le chiffre trois, 

sera pour elle un tr'es beau jour. Avant de signer le proces- 

verbal, elle veut que Ton ajoute un troisienje beaucoup, et un 

troisieme beau jour, pour que ces mots soient repetes trois fois. 

Danssa maison, elle est occupee ordinairement 5 faire de la 

charpie qu’elle dit vonloir eiivoyer au d6p6t des regnes ttine- 

breux ou seront renfermes les lufichants. Ejle fait des bas sans 

semelle, d’une grande dimension, pour les envoyer egalemcnt 

a ce depot, ou Dieu decidera qui devra les porter; elle laisse 

eiifin 5 Nice des pieces d’argenterie qu’elle destine au meme 

usage. Elle a I’babitude de regarder souvent du cote du cou- 

chant; elle s’assied presque toujours dans cette direction; les 

juges lui demandant la raison de cette position singuliere, elle 

r6pond, qu’elle se tourne ainsi parce qu’elle se trouve mieux, 

et qu’elle a une grande confiance au couchant. Elle sort bien 

souvent de chez elle uniquement pour aller demauder si les 

voitures publiques viennent de ce cote, et pour s’informerde 

I’arrivee de B... 
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Elle s’est interdil depuis longtemps le maniement de I’ar- 

gent; elle ne salt pas le monlaiu de ses reveiius; uii procureur 

fond6 esi charge de les percevoir, mais, ne pouvanl en obtenir 

aucune quittance, celni-ci resie plus de six niois sans rien lui 

donner. En recevant ses revenus, elle ne renferme pas son ar¬ 

gent ; elle le remet i la doniestique qui pnurvoit a loute la d6- 

pense de la maison, sans compter avec sa maitresse. Elle ignore 

ordinairement si sa domestique a de i’argent, ou si elle n’en a 

plus; elle s’endette envers elle, et elle rccoit des prSts de deux 

de ses parents; elleva un jour demandersans motif une avance 

de foods a celui qui lui servait une pension; elle temoigne a un 

m^decin, qui vient pour la soigner, le regret de ne pas I’appe- 

ler plus souvent, ne pouvant le recompenser de ses peines par 

suite de la necessity ou elle se irouve de ne jamais toucher de 

I’argent. 

Remplie de religion, au dire de ses domestiques, il lui arrive 

souvent d’adresser de grosses injures a I’image de la sainte 

Vierge. Elle n’est pas sous la protection, dit-elle, de la Vierge 

d’aujonrd’hui, qu’elle regarde comme valant pen de chose, bien 

qu’elle lui ait donne nn brillant; elle est seulement sous la 

protection de celle qui doit venir. On ne dit pas si a cette 

epoque elle n’exerfait pas ses devoirs roligieux, mais tout an- 

nonce qu’elle ne s’approchai't pas des sacrements, quoique ses 

paroles aient ordinairement d6note une predominance d’idees 

religieuses. 

Elle presentait souvent, dans son interieur, des moments 

d’exaltation ; elle injuriait alors ses domesti(|ues, elle les mena- 

cait; elle leur crachaii sur la figure et elle se portait mfime a 

des voies de fait. Cesacces d’agitation se repelaient assez fre- 

quemment. Dans une de ses crises habitiielles, elle a refus6 de 

prendre toute es|)ecede boisson ; elle frappait les personnes qui 

I’engageaient a boire; elle ne buvaii pas, .soil parce qu’elle 

craignait que Ton eut mis une poudre quelconque dans ses 

boissons, suit parce qu’une voix interieure (celle de Mislocle) 
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le lui d6fendait, soit parce que les boissous qu’oii lui pr6sentait 

6taieiit destinies a des epoux cliastes qui devaient seuls en faire 

usage dans le ciel. Des inedecins couslalerent ceite crise; on 

einploya, d’apres leur avis, des raoyeiis coercitifs pour la forcer 

a boire. A cetle epoqiie elle alia chez le prociireur du roi, pour 

le prier de la debarrasser de I’obsession des personnes qui vou- 

laient la forcer a boire. Plus tard, la confusion de ses idees ne 

lui permit plus d’apprecier le motif de cette visile. Cette obsti- 

naiion dura plus de quinze jours; elle se remit a boire avec 

avidiie et avec profusion, lorsque la meme voix interieurele lui 

eut ordoune, Elle n’a jamais pu definir cette voix intericure, ce 

quelque chose qui lui paide et qui clirige ses actions. 

Veuve depuisl827, cllene croitpas a la niorl deson mari..., 

elle a fait un voyage pour s’assurer de la realiie de cette mort. 

On lui a donne I’assurance de la perle de son mari; on lui a 

meme inontre son acte de deces; mais sa conviction est rest6e 

la meme, et, a tons ceux qui lui en parlent, elle repond qu’elle 

n’est point veuve, que son mari habite la Sardaigne; elle pense 

que par I’eHet de la magie il reviendra bientot. 

Des hallucinations out ele remarquees chez cette dame : elle 

parle elle-meme d’une voix intericure, de Jlistocle qui lui 

donne des ordres auxquels elle obeit. Sa position habitnelle vers 

le couchanl, ses injures a la sainte Vierge et aux personnes de 

sa raaison, sa foi en une nouvelle sainte Vierge qui doit venir, 

ses esperances pour rannee 1831 et pour I’epoque du regne ve¬ 

getal, ses pretendues olfrandes pour le depot des rfegnes tene- 

breux, son refus de boire et les motifs qu’elle donne pour refu¬ 

ser la boisson, cette repugnance qu’elle eprouve de toucher de 

I’argent, toutes ces conceptions delirantes et ces divers actes 

deraisonnables ne sont-ils pas sous la dependance d’hallucina- 

tions nombreuses qui maitiisent eniierenient son esprit, et qui 

dirigent ses actions d’une maniere absolue? Les mfidecins 

appeles a lui donner des soins out constate a cette epoque des 

hallucinations manifesles; le docteur X... en avait observe de 



MliDEClNE rJGALE. 5/i6 

tres caracl^ristiques pendant le sejour qu’elle avail fait en 1825 

dans sa maison de sant6, puisqu’elle se croyait aiors metamor- 

phosee en lion, taiUot en loop, tanlot en tigre, lantflt en chien, 

pnisqu'elle etait balancee, disait-elle, pendant la unit, sur une 

escarpolette, et placde parfois sur des liges aigues qui lui occa- 

sionnaient d’horribles tortures. 

Un d&ordre presque genfiral a et6 observfi parfois dans I’es- 

prit de cetle dame: on a remarque, au dired’un medecin, des 

divagations conlinuelles, et une grande incoherence dans les 

id6es. Un autre medecin a constatfi des idees tres incoherentes’, 

un delire permanent sm les sujets les plus extravagants. On lui 

avu lenir des propos de la derniere absurdity. La plupart des 

r^ponses qu’elle a faites aux magistrats temoignetit de son in¬ 

coherence d’idees et de son grand desordre d’esprit. Que pen- 

ser, parexemple, de toules les aberrations dont elle parle dans 

ses interrogatoires, etdeces paroles qu’elle prononce sans transi¬ 

tion apres avoir dit qu'elle est sous la protection d’une nou- 

vellesaiiue Vierge? Quelle moustache! fen aiegalement! 

Les interrogatoires eussent bien mienx prouve I’incohdrence 

de ses idees, si, au lieu de lui poser des questions surdeschoses 

fixes et determinees, on I’eut laissee discourir toute seule, en 

lui demandant le r6cit d’unc des parlicularit6s de sa vie. 

L’aliene repond souvent avec justesse aux questions qu’on lui 

pose, mais il divague completement si on I’abandonne a lui- 

mfime, sans interrompre son discours. 

Parmi les idees delirantes qui ont ete observees, il ne faut 

pas oublier cedes qui sont relatives a une double personnalit6 

chez le merae individu. Si on lui reproche ses duretfis, elle rfi- 

pond qu’il existe deux dames X..., une raechante et volcuse, 

I’anlre bonne et douce. Quant a elle, elle est la bonne dame 

X.et elle n’a jamais fait que du bien. Sa servante lui a man¬ 

que quelquefois, mais cede qui I’a insultee n’etait pas sa veri¬ 

table servante; une autre personne preiiait ses traits et sa 

forme pour 6tre impolie envers elle. Le nomm6B..., qui 6tait 
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venu de Nice pour la voir, n’^tait pas le veritable B..., celui 

qu’elle atlendait pour la d6livrer. Ces sortes d’id^es sont assez 

communes chez les ali6nes. On a signale depuis longtemps cette 

double personnalite, comparable en quelque sorte a ce que 

Ton dit du bon et du mauvais esprit, ainsi que les illusions qui 

font prendre une personne pour une autre, une figure incon- 

nue pour une figure connue', etc. 

On reraarquesouvent aussi, chez iesali6n6sen proie^ ungrand 

desordre d’esprit, peu de Cxite dans les idees et de grandes in¬ 

consequences dans leurs paroleset leurs actions. Il y avail bien, 

chez cette darne, des idees dominantes et fixes qu’il est inutile 

de rappeler; inais il y avail aussi despensees tres varifies dans 

son delire, n’ayant entre elles aucune espece de rapport, et se 

trouvant meme en contradiction les ones avec les autres: elle 

signe en 1831 une deraande en inainlevee de I’interdiction, et 

quand le tribunal I’interroge, elle repond quelle est contente 

de son luteur et qu’elle le charge de disposer d’un placement 

d’argent, comme bon lui serablera. Cc tuteurl’a priv6e de son 

ancienne domeslique; elle ne lui en veut pourtant pas de 

mal, maiselle deniande la reintegration de cette'servante dans 

sa maison. Elle dit lanlotdu bien, tantOtdu mal de ses parents 

et meme de son luteur. Nous aurious a signaler sans nul doute 

d’autres inconsequences, si toutes les actions de cette dame 

nous etaient parfaitement connues. 

Tels sont les caracieres que la maladie de madame X... a 

pr6sent^s avantl’annee 1829 et durant la proceduVe de I’iiiter- 

diction. Ces caraclfercs ne suffisent-ils pas pour se former une 

opinion surl’etat mental de cette dame? Lafolie peut-elle rester 

douteuse avec cel ensemble si caracteristique de syrapiomes ? 

Jele demande, non pas a des medecins pour qui la question ne, 

peut pas faire I’objet du moindre doute, mais a lous'les gens 

du monde habitufa & reflechir quelque peu sur la nature des 

ph6nomeues intellectuels. Les idees fixes, les conceptions bi- 

zarres, les hallucinations, les costumes grotesques, les actions 
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dfiraisonnables, constituent la folie k un haut degrfi, lors ingme 

qu’il n’y ait ni agitation, ni incoherence, ni desordre complet 

dans I’esprit; inais ces derniers phenomenes n’ont pas nianqu6, 

et on les a observes par intervalles sous forme de crises, comme 

cela se voil assez ordinairement chez la plnpart des alienfis. 

Nous ne rappellerons pas ces crises d’exallatiou dont nousavons 

parle; iiiais nous ne devons pas onieitre celle si remarquable ou 

il y eut pendant plusieurs jours un refus obstine pour toute 

espece de boisson. C'.e dernier phenoinene s’observe fiequeni- 

ment dans les inaisous d’alienes; nous voyons tous les Jours des 

inalades qiii refusent les boissons ou les aliments pour les indmes 

motifs, etdes inslruiuenls out eteinvenles pour proceder dans 

ces cas a uue alimentation forcee. 

Puisque tous ces phenomenes out ete observes, il n’y avait 

done pas en 1829, chez cetle dame, une simple tendance ala 

manie; il y avail feme manie reelle avec acces et predominance 

de quelques idees exclusives, manie sur laquelle les fails ne 

laissenl aucun doule, que la science sail paj faitemcnt apprecier, 

el que Ton rencontre journellement dans les asiles consaerds 

a celte infortune. En I’etat, le libre arbilre etaiialtere, et, bien 

qu’& la rigueur des intervalles lucides fussent encore possibles 

a celle periode de la maladie, I’intelligence presenlail des aber¬ 

rations trop grandes pour permeltrc le discernemcnl neccssaire 

dans radminislratioii des biens. L’iuterdiction devenait indis¬ 

pensable; le tribunal eut raison de la prononcer et de la main- 

tenir, meme centre I’opposition forraulee par la dame X... 

elle-mdme. 

L’affeclion menialede celte dame eiant evidente et parfaite- 

ment caracterisee it I’epoque de rinterdiclion, e’est-a-dire en 

1829 et en 1830, remonlons a sou origine, voyons a quelles 

causes on peut altribuer son developpemeiit, el examiiions la 

marche qu’elle a suivie, avant el apres le proces qui lui enlevait 

radministration de ses biens. 
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Seconde pitRlODE. — Faits anterieurs d Vinterdiction. ] 

Plusieurs teinoiiis ont declare, en 1829, avoir observe en elle 

des symptbuies de folie depuis dix-huii niois, deux ans, cinq 

ans et mfime plus. On a declare egalement que sa nialadie 

s’^tait beaucoup aggravee dans ses dernieres annees, surioul 

depuis la mort de son mari. En 1825 elle se mit a califourchon 

sur la fenfitre; pour ce motif et pour d’autres actes de folie, 

elle fut placee a cette epoque dans la maison de saute du doc- 

teur X... Ce regrettable inedecin, si coinpelent en pareille 

matiere, a Ires bien defini les aberrations mentales observers 

chez cette dame pendant son s6jour dans son 6lablisseinent. On 

lui avaitdit que depuis longtemps inadameX... avait un carac- 

t6re bizari'e, original, se rapprochant beaucoup de la folie. Un 

monsieur, qui la connaissait depuis plus de quinze ans, pretend 

que, des sa seconde entrevue avec elle, il avail ete frappe des 

propos extravagants qu’elle lui avail tcnus. Une autre personne 

declare que la maladie durait depuis une trenlaine d’ann^es, ce 

qui ferait reraonter son origine a I’annee 1800 environ; c’est- 

&-dire a une epoque ou cette dame n’nvait encore que vingt- 

huil ans. EnOn, un leinoignage irrecusable, celui du mfidecin, 

qui, dans I’annee 1818, avait etc appele aupres d’elle pour la 

menie maladie, nous apprend qu’alors son alidnalion mentale 

elait raanifesle et qu’elle fitait marquee par des id^es de sorti¬ 

lege, une grande incoherence, un delire permanent non fe¬ 

brile, etc. Le mari de cede dame. 51. X..., considerait cede 

maladie comme luneditaire; on lui avait dit^que son beau-pere 

avait pi-esente plusieurs fois des symptomes paroils, et sa femme, 

d’aprSs lui, avait la raison egaree depuis longtemps, peut-Stre 

mSme avaut I’epoque de son mariage, suivant I’interpretaiion 

que Ton peut donner a cede partie de la deposition du inedecin. 

Ainsi plus de doute, la folic, pour lar|uelle madame X... a 

ete interdite en 1829, exisiait depuis longtemps; elle avait 

commence a un Sge peu avance, peul-etre meme avant I’agc de 

ANNAI.. MF,D.-psvcn. 3' scHe, 1. n Octobie IS56 6 ,36 
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trente ans; elle etait parvenue en 1818 a un degre pronoiice; 

elle §lait clevenue si intense en 1825, qu’il fallut avoir recours 

a une maison 'de sante, et enliii, de plus en plus caract6risee 

dans les anuses qui suivirent, on dutsonger a une interdiction, 

en faveur de Jaquelle militaient toutcs les actions de la malade, 

et contre laquelle ne put s’elever aucune opposition raison- 

nable. 

Nous ne pouvons pas savoir au juste la raarclie que I’affection 

mentale a parcourue, faute de renseigncnients precis sur les 

particularitfis diverses qui, dans le long espace de temps ecoule 

depnis son origine jusqu’en 1829, ont marque d’anneeenannfie, 

de mois en mois, dejour en jour, la vie inliine, intellectuelle 

et morale de cette dame ; nous ne pouvons pas determiner ri- 

gonreusement si cette marclie a et6£ontinueet r6guliere, si des 

intervalles lucides prolonges soul quelquefois survenus, si une 

veritable intermittence, avec cessation complete de tons les phe- 

nombnes raorbides s’est montree, et si elle est revenue plusieurs 

fois avec quelque fixite ! Toutel'ois, a en juger par la nature des 

symptomos indiquSs et par les details que renlerment les pieces 

du dossier, on est porte a supposer que les idees delirantes, 

que nous avons noiees et qui out fait admettre, des I’aunee 

1818, I’existence d’une monomanie, n’ont jamais cesse de la 

preoccuper et de dominer toutes ses actions; que ces idees sont 

devenues toujours plus predoininantes; que la maladie est 

all6e chaque jour en se generalisant et en contraciant la 

forme maniaque proprenient dite. l;ien ne prouve qu’il y ait eu 

jamais une intermittence bien niarquee, ni ineme, quoique la 

chose fut possible, de ces inlervalles lucides de quelque duree, 

ou I’espril, debarrasse de ses conceptions delirantes, reprend 

moraenlanement toute sa lucidite, le libre arbilre tout son 

empire. 

Des acebs raaniaques sont survenus frequemment chez cette 

dame, c’est incontestable; nous avons signale plusieurs deces 

crises d’agitation, de ces sortes d’exasperation, ou il y avait 
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refus de la boisspn, injures, menaces, voies de fait, extrava¬ 

gances de plusieurs genres. Ces derniers phenonienes venant a 

cesser on a diniinuer d’intensite, on voyait, ilestvrai, succ6der 

a ces crises des periodes de calme plus on nioins prolongees; 

et des periodes de cette nature, arrivant par intervall^s ind6- 

terraines, constituaient, pour ainsi dire, si Ton veut, une sprte 

d’intermittence, mais jamais une intermittence cemplete dans 

le deliro, car le calme n’exclutpas lafolie; il existe des aberra¬ 

tions isolees, partielles, des idees Axes, qui enciiainent absolu- 

ment le libre arbitre, sans determiner la moindre agitation et’ 

sansse manifester pendant iongtemps par des syniplomes exte- 

rieurs. La dame X..., je le repete, n’a offert probableinent que 

des intervalles de calme, des inlermittences pareilles a cedes 

qu’elle presentait au moment de sa sortie de la maison de sante 

du docleur X... ;,mais ses conceptions delirantes ne paraissent 

jamais avoir eprouve un amendement tres notable, depuis 

I’epoque ou sa maladie s’est bien caracterisee, jusqu’en 1829, 

annee deson interdiction. 

Les causes deter.minantes de cette affection mentale ne sont 

pas connues: les parents pretendent que des chagrins de fa- 

inille, la perte du pere, mort sur rechafaud pendant la terreur, 

la condamnalion d’un oncie, la mort de sa fille Christine qo’elle 

cheris.sait beaucoup, ont du contribuer ii alterer sa raison; mais 

ccsoul de simples assertions; le dossier ne nous apprend rien 

a ce sujct; nous y voyons seulement que la mort de son mari a 

paru aggraverla maladie, quoiqu’il y eul entre les 6poux une 

separation volontaire. A defaut de causes determinantes appre- 

ciables, nous ne devons pas oublier de faire mention de la pre¬ 

disposition hereditaire dont parle un medecin, predisposition 

qui, a die seule, pent expliquer le developpement de la tolie, 

el qui constiluc un caraciere toujours ties aggravant sous le 

rapport du pronosiic. Les folies hereditaires sont plus tenaces 

et moins, curables quelesautres c.speces d’alieiiation mentale; 

elles aboulissenl lot ou lard par leur duree, par leiir persis- 
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tance et par la reproduction des acces, ii I’affaiblissemerit des 

facultes, a ce que nous ddsignons sous le noin dedemence ou de 

cl6bilil6 acquise de I’intelligence. 

Cette circonsiance d’her6dit6, jointe .i la nature des iddes 

deliranies, 5 la duree et a la marche de la raaladie, devait laisser 

peu d’espoir de guerison en 1829, lorsque I’interdiction fut 

prouoncfie. On guerit rarement, ou pour mieux dire jamais, les 

alienfe dont le ddlire, recojinaissani quelque predisposition na¬ 

tive, s’est developpe graduellement et date depuis plus de vingt 

ans, lorsque surlout aux conceptions delirantes se ineienf des 

idees mystiques, et que des hallucinations y jouent un r61e ma- 

nifeste. Voyons en effet ce que cette maladie est devenue apres 

I’interdiction ; eiudidns de nouveau sa marche et recherchons 

les nouvelles phases qu’elle a parcourues pour arriver a sa ter- 

minaison definitive. 

Troisi£me pfiRiODE. — Faits relatifs aux annees de la 

tutelle. 

Le proems pour I’interdiction ayant fini au mois de mai 1831, 

6poque a laquelle toute opposition cessant, le tuteur resta en- 

tierement libre dans radministratiou des biens de la dame X..., 

et dans la surveillance des soius a donner a cette pauvre in- 

sensee. IVous ne possedoiis, pour cette p6riodc de dix ans envi- 

viron, que des renseigncinents tres peu circoiistancies sur la 

marche qu’a snivie la maladie; nous trouvons seulement, dans 

le dossier, une pi6ce qtii peui nous metire sur la voie de la ve¬ 

rity. Cette pifece est d’une lianle importance, attendu qu’elle 

emane de celui, qui plus tard, pouvait avoir int^ret a nier la 

folie et qui I’a nifie en effet. On trouve deux faits tr^s remar- 

quables dans le comple rendu fourni a rajipni de I’acte de d6- 

charge de la tutelle : le premier, etablissant la necessity pendant 

trois ans de fairc garder jour et nuit la malade par un plus 

grand nombre de gardiens, a cause de son exaltation parvenue 

ii un haul degre d’intensite, in ns prouve que I’affection men- 
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tale, loin de se calmer el de s'ameliorer, allait en s’aggravant, 

et qu’en 1832 environ, die etait beaucoup plus violente qu’ci 

I’epoque du premier jugemeiu d’inierdiciioii. Le second fait, 

non rnoins affirmatif que le premier, faisanl connaitre les soins 

excessifs depropretenecessiles pendant neuf ans, la unit comme 

lejour, par suite de V incontinence generate Aonlh inalade etait 

affligee, nous apprend qu’il y a eu, en 1832 ou en 1833, ces¬ 

sation complete de I’exallation nianiaque, relour au caime et 

apparition d’uiie nouvelle serie de symptomes. 

Quels sont mainlenaut ces nouveaux symptomes observes? 

C’esi ce qu’il faudiait pouvoir determiner avec soin ; mais le 

dossier ne nous donne aucune notion a ce sujet. Nous savons 

settlement que la inaladc a passe d’un etat d’exaliation S un 

6lat de caime avec excretion involontaire des maiiferes fficales 

et de rurine, et que ce dernier 6tat a dure plusde neuf ann^es. 

Un mfidecin a ete appelti a cctie epoque, et il paraft avoir soignfi 

madame X... pendant les annees 1833, 1834 et 1835; lui seul, 

mieux que personne, auraii pu nous renseiguer sur la significa¬ 

tion de ce changemeni, sur la maniere dont il s’est inanifeste, 

sur sa valeur symptomaiologique, mais la declar.nion de ce me- 

decin, formulee dans un certificat delivro en 1842, ne nous dit 

lien sur tous ces points, et il renferine des assertions si con- 

traires a la v6rite scientifique, qu’il faudra plus loin discuter 

cette piece et la reduire a sa juste valeur. Nous parlerons a cette 

occasion de la signification du pheuomene de I’incontinence, 

mais tout de suite nous pouvons eiablir, par une induction per- 

mise 4 tout medecin experimente, que ce pheuomene, arrivant 

dans le cours d’une affection mentale et apres une perioded’agi- 

tation, ne pouvait siguifier que deux cboses, soit le passage de 

la folie a la demence confo'mee, soit une attaque d’apoplexie 

plus ou rnoins grave, survenue dans un cerveau malade, en 

proie depuis longues annees a un travail patbologique incontes¬ 

table. Nous verrons plus loin laquelle de ces deux interpreta¬ 

tions est la meilleure. 
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Ulie !iiui-e, sigiiiDcalion de cette sorie d’incontinence, c’est 

celfe d'iiidiquer; quelle que suit la maladie c6r6brale qui y 

donne lieu, un alTaiblissement des facultes cerebrales, une de- 

b’il'ite maladive de tous les acles iiitellectuels. Nous n’avons 

pbiir le moment aucun fait qui confirme cette pfeuve inductive; 

rii'ais, a dcfaut de renseignements sur I’fitat mental de la dame 

X,.. pendant les neuf ann6es que I’incontineilce a durd, 

n’avbris-noUs pas, durant ce laps de temps, le niaiiitien de I’in- 

tei diction, le silence du tuteur et I’absence de toute demande 

pour la reintegration de ladile dame dans I’administfation de 

ses biens? L’esprit de madame X... etait done toujours allere, 

toujours malade, loujours incapable d’agir avec discernement. 

Cela seul noussuffit pourlc moment, et nous avons hSte d’arriver 

a I’annee 1840, ou va se derouler une nouvellc phase judiciaire 

et ou nous trouverons de nouvelles preuves qui nous mettront 

sur la vdie de la verite, en nous permettaut de mieux apprdcier 

la transformation survenue dans la maladie pendant les annees 

1832' et 1833. 

QUATRiliME PERIODE. — Fails relatifs d la levee de Vinter¬ 

diction. 

Vers la fin de I’aunee 1840, on presente au tribunal de Mar¬ 

seille, ainsi que nous I’avonsdeja vu, au nom de la dame X..., 

unerequete lendant a faireprononcer la mainlevee de I’interdic- 

tion, attendu le retour complet de cette dame a la raison et it 

raptiiudedereprendre radministration de ses biens. Leconseil de 

famille, on sele rappelle, avail conclu a la mainlevfie de I’inter- 

diction, et le tribunal, apresrimerrogaibife, avait prononefi un 

jugementqui faisait droit a la requgte prdsentee ; mais, quoique 

riiiierdiction futenlevee, le memejugement, chose dignede re- 

marque, avail decide que la dame X... serait poufvue d’un 

cdnseil judiciaire, ce qui ne lui defendait plus de dieter ses 

dtefhieres volohtbs et lui restituait certaines prerogatives, tout 

cn I'obligeant pour certains actes de recourir it son conseil. 
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La guerisoii qui a motive ce jiigeraent etail-elle reelle? Y 

avait-i] en elTet chez cette dame, eii 1841, uii retablissement 

moral qui pul liii permetlre I’usage de son libre arbitre et I’exer- 

cice complet des faculies intellectuelles? Non, nous ne pouvons 

pas croirea cette guerison, ct le tribunal, tout en prononcant 

la raainlevee de I’interdiction, n’y a pas cm entierement lui- 

merae, car, ne jugeant pas cette dame capable de tout pouvoir 

faire par elle-meme, il lui nomma, corame nous le venons de le 

dire, un conseil judiciaire pour I’assister dans la gestion de ses 

affaires. Une autre preuve qui etablit, a mon avis, le peu d’ap- 

titude qu’ellc devait avoir a cette epoque pour adniinistrer sa 

maison et sa fortune, c’est la procuration par laquelle elle aliena 

en quelque sorle les droits qu’elle venait de reconqudrir et les 

ceda immiidiatement a son ancien tuteur. Son etat mental, plus 

que ses infirmites physiques, ne la rendait-elle pas en effet in¬ 

capable de jouir des prerogatives que le tribunal venait de lui 

accorder? Quant a nous, nous ne pouvons repondre que par 

I’affirmative, et nous ne croyons pas a la guerison annoncee, 

puisque la inaladie etait incurable en 1829, puisqu’en 1832 il 

6taitsurvcnu une incontinence d’urine et de matieres fecales, et 

que ce dernier symptome, tout physique qu’il est, indique or- 

dinairement une grave affection du cerveau et une alteration 

tres profonde dans les functions intellectuelles. Nous aliens ren- 

conlrer bientot de nouvelles preuves qui viendront corroborer 

cette manietre devoir. 

Le medecin, delegufi par le tribunal pour decider si la dame 

X... pourra comparaitre a I’andience, est fort explicite dans la 

determination de la maladie qui I’empeche de quitter .son do¬ 

micile. II dit que cette dame est affectee d’une faiblesse ex¬ 

treme dans les jambes, eiqu’elle presente une paralysie complfete 

du rectum et de la vessie avec incontinence dans remission des 

urines et des matieres fficales. Voila done le phenomfene d’in- 

conlinence explique par la paralysie, et, comme la paralysie ne 

peut Sire qu’un symptome d’une maladie des centres nerveux. 
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c’est dans la moelle epinifere ou dans le cervcau que doit singer 

la maladie qui a paralyse les parties inf6rieures du corps. Le 

m6me nifidecin fail observer dans son certificat, sans en avoir 

recu la mission, quo la dame X... joiiissait de toute I’integrite 

de ses facuiles iiUellectuelles. En admettant ce dernier fait 

commo reel, on no pourrait plus altribuer qu’a une maladie de 

la moelle I’inconlinence et la paralysie ; car ce n’esl que dans 

les affections de cet organe que ce phenoniene paralytique 

s’observe avec la conversation complete de I’intelligence; et 

meine dans ce cas, apres une certaine periode, le mal reagit-il 

vers le cerveau et y d6termine-t-il quelque trouble intellectuel. 

Mais nous ne pensons pas qu’une maladie de la moelle dpiniere 

ait jamais exisle cbez celle dame; il n’a jamais 6te question 

d’une affection de cetie nature, et Ton ne pent que rapporter 

les symptSmes physiques signales a une maladie cerebrale inti- 

inement liee aux troubles qui s’etaient montres ant^rieurement 

dans les fonctions du cerveau. 

Pour bien juger de I’alteralion que subissent les facultes, une 

seule visile ne suffit pas loujours; la loi sur les alienes I’a si 

bien compris, que, pourconslater la foliechez un aliene admis 

dans un hospice, elle a donne au medeciu de I’etablissement la 

faculte de ne se prononcer qu’aprfes une observation de quinze 

jours. Une seule visile ne prouve rien, si elle est negative; un 

examen negalif ne peui avoir de valeur que s’il resulte d’une 

exploration attentive, renouvelee pendant plusicurs jouns. Ce 

medecin, avec I’experienco qui le caracldrise, s’il eut ete corn- 

mis pour apprecier fetal mental de la dame X... et s’il eut pu 

scruler pendant plusicurs jours toutes ses actions habituelles, 

eut constate sans nul doule des preuves multipliees de fai- 

blesse intellectuelle, et il eut reconnu inevitablement une alte¬ 

ration profondedans les facultes, comme nous allous pouvoir en 

juger par ce qui va suivre. 

En effet, que se passe-t-il dans le conseil de famille lenu 

avant le jour ou ce certificat a etc delivre ? La majorile se de- 
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cidebien enfaveurde la levee de I’interdiction, mais deux pa¬ 

rents s’opposent a cette mesure, Tun par suite ties reiiseigne- 

ments qu’il s’6tait procures; I’autre, par rarticulatioii defaits 

d’unegrande valeur, sous un certain point de vue: madame 

X... ne I’arecounu qu’apres avoir decline son nom; elle lui a 

demande si son tuteur 6tait son cousin ou son fils; elie lui a 

dit qu’elle n’avait jamais vu cette personne qui 6tait devant elle 

(c’eiait son luteur); elle ne lui a pas parle de sa demande en 

mainlevfie de I’interdiction, et elle a montre dans cel enlretien 

moins de lucidity qu’a I’epoque on elle avail 6te inlerdite. La 

declaration dece t6moin ne peut pas etre suspectee; elle porte 

I’empreinte de la verity, en ce sens qu’eile vient corroborer 

entieremenl I’opinion que nous avons deja emise sur I’etat de 

faiblesse des facultes de cette dame. Les faits qu’il enonce ne 

prouvent pas la folle proprement diie, mais ils prouvenf la de- 

mmce, c’est-S-dire la forme qui exclut le Ijbre arbitre d’une 

maniere absolue, etqui met la personne malade a la merci de 

celles qui lasoignent. 

On trouve surtout dans ce document la preuve d’une fai¬ 

blesse manifeste de la memoire. Ce qu’elle dit de son luteur et 

son silence sur le proces qu’elle vient de souiever ne porlent-ils 

pas le cachet de I’enfance ? One personne, revenue entierement 

a la raison, n’cut-elle pas, en presence des membres qui de- 

vaient composer le conseil de famille, formule scs intentions en 

termes expliciles, sans obscurile et avec 6nergie? Dans le dire 

du juge de paix qui appuie la demande en mainlevee, il est 

question aussi du peu de preoccupation de cette dame en fa- 

veur de sa requgte. La raison qu’eii donne ce magistral trou- 

vera plus loin sa contradiction, car nous verrons ailleurs qu’elle 

se plaint, sans raison sans doute, de la geslion de son luteur. 

M. le juge parle en outre des cliangements survenus dans la 

sante physique de madame X..., qui serail devcnue fraiche et 

bien portante; mais ce changement, loin de signifier ce qu’on 

veut lui faire dire, est une nouvelle preuve peut-etre de la 
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transformation que la maladie avait subie. L’alienfi n’engraisse 

pas dans la periode d’excitation, mais, d6s qu’il y a passage a 

ladfimenceet que cesse I’aciivile morbide de I’intclligence, oil volt 

la nutrition s’operer nierveilleuseineiit et I’embonpoint se r6ta- 

blir avec toutes les apparonces d’une same physique excellenle. 

Ce changement, pour lout alifiniste, n’est pas heureux; c’est la 

preuve d’une faiblesse de I’intelligence, quand avec lui ne coin¬ 

cide pas une lucidite complete; c’est la preuve, amreraentdit, 

d’un surcroit d’activite dc la vie organicjue, s’operant en quel- 

que sorte au dfilriment de la vie intellectuelle. 

Mais arrivons a la piece la plus importante en faveur de la 

levee de I’interdiction, a I’interrogaloire a la suite duquel in- 

tervint lejugement du tribunal qui prononca la nomination 

d’un conseil judiciaire. Get iniei rogatoire est-il reellement la 

preuve du retour a la raison ? Les reponses que Ton y re- 

marque soht-elles bien concluanlcs ? Nous ne pouvons pas I’ad- 

mettre, attendu qu’il n’a pas ete ties prolong6, aussi prolong^ 

parexemple queceux dont nous aurons bientot a parler, altendn 

qu’aucune demaiide n’a et6 faite pour savoir ce qu’fitaient de- 

venues les id6es ddlirantes qui avaienl motive autrefois lejuge¬ 

ment en interdiction, attendu que Ton ii’a pas clierclie a s’assu- 

rer si la mSmoire des choses receiites etait plus alterSe que 

ceiles des choses aiiciennes, distiuclioii pourlant trcs importante 

dans le diagnostic de la demence, attendu enfin que, dans celte 

piece se rencontrent mgme quelques circonstances qui per- 

mettent de douter du r6tablissement de la sante meniale de la 

dame X... 

Ainsi, elle ne salt pas, dit-elle, sj elle a deinande sa rehabi¬ 

litation; ellenese confessepas ni ellenecommunie (notezqu’elle 

atoujourseu des sentiments religieux, ctqu’elle fitaitsoignee par 

une feligieuse.); elle ne salt si elle a fait un testament; elle ignore 

le nom du notaire; elle se reprend quelquefois pour dire oui 

apres avoir dit non; elle est en doute sur ce qu’elle a fait de 

son argent. Ces r^ponses n’indiquent-elles pas de la confusion 
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clans leS idees et mie faiblesse l eiiiarcjuable dans la mfimoire ? 

Elies detruisenl, suivnnt nous, toiite I’iraportaiice de cellesqui 

out precises et raisoniiables; car line parole insenseeou con¬ 

fuse COnstitue urie valeur que ne pent avoir une parole lucide. 

L’aliSne, Celui qui est eu deuience mgine, nederaisonne pas suf 

toule chose, a inoins qu’il ne soil arrive a un desordre gen^ril 

ou a un degrfi Ires avance; lous les jours nous voyons dans nos 

hospices, des malades, qui, siir leurnoin, sur leurs qualiles et 

sur une foule de sujels, rfipondentavec la plus grande precision. 

La coininis.sion judiciaire, qui a remarqu<5 la fatigue occa- 

sionnee par les demandes, serait arrivee ii un autre resultat, si 

elle avail prolonge I’interrogatoire nialgre la fatigue signal6e, si 

eile 6taii revenue le lendeniain auprfes de la dame X... i ainsique 

cela a ete fait plus tard par la cour d’Aix et par celle de Nimes. 

Mais celle fatigue elle-meme n’esl-elle pas une preuve de I’fitat 

de deinence? Concoit-on, sans I’existence d’une affection du 

cerveau, que quelques demandes aient pu fatiguer I’attention 

decetie dame? On nelni avail pose que des questions d’une 

grande simplicite, et les r^ponses n’exigeaient pas un grand 

travail intellectuel. La fatigue dont on parle ne ponvait gtre que 

I’expression de la confusion qiii survenait dans les idees, et du 

peu de lucidiie qne Ton commencait a remarquer chez elle. 

D’apres tout ce que nous venons de dire sur la signification de 

I’interrogatoire, nous ne pouvons pas cotisidSrer la daraeX... 

conime revenue a la raison lorsqu’elle a 6te relevee de I’inter- 

diction; elle 6iait toujours, suivant nous, dans un 6tat de dS- 

mence, et la nomination du conseil judiciaire, est-il besoin de 

le fappeler, vient confirmer notre maniere de voir, ainsi que 

la procuration dn mois d’aout dont il a etS question. 

Les adversaires de la cause que nous soutenons, ceux qui 

cofisiderenl la dame X... coinme entierement retablie a cette 

6poque, s’appnient sur le certificat de deuY hommes de I’art 

qui avaient constate cette pretendue guerisonf. Nous avons in- 

terprete le premier certificat, et nous I’avons reduit a sa juste 
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valeur pour ce qui regarde la constataiion du retoura la raison. 

Quant a I’autre, nous n’en ferions aucune mention, si des me- 

decins devaieiil 6ire juges dans cette cause; mais nous devons 

nous y arreler uu inslanl pour dfiraonlrer son peu de valeur 

scientifique, et pour empecher une erreur loujours facile a des 

personnes etrangeres a noire art dans les questions de celte 

nature. Ce cerlifical, produit apres la maiiilevee de I’iiiterdic- 

tion, c’est-a-dire en 1852, renferme des assertions singuliferes, 

on inieux des heresies medicales que Ton est eionne de trouver 

sous la plume d’un ni6decin. 

En premier lieu, n’esi-il pas etonnani de voir le memem6- 

decin, qui avail declare en 1829, dans I’enquete, que le inal 

6tait h6reditaire et qu’il duraitdepuis plus de vingtaiis, avanccr 

longtemps aprfes qu’il irouve cette guerisoii toute nalurellc, 

comme resultant de la marche ordinaire de la maladie ? 11 est 

peusurpris, dii-il, du retour a la raison ! l.’etoniiemeiit cepeii- 

dant n’eut-il pas ele bien iiaturel a tout alieniste experimente, 

la guerison survcnanl apres quarante ans de maladie, concur- 

remment avec I’existence d’une paralysie conslalde, et d’une 

excretion involontaire des maiieres fecales el de I’urine? 

Wais la paralysie des membres inferieurs a contribue, sui- 

vant ce niMecin, a,degager I’organe de la pensfie. Esl-il permis 

d’emeltre iiiie pareille opinion? Et, lout en regrellaut d’avoir 

5 combattre un confrere estimable par son caractere et sou age 

avance, puis-je, en presence de ma conscience et du devoir qui 

m’esi imposd, ne pas (lualilier d’erronee, d’absurde meme, cette 

influence salulaire allribuee a un phenorafene qui, par sa na¬ 

ture essentielle, est toujours rexpressiou d’une maladie cere- 

braleprofoude, et qui, loin de pouvoir agir favorablement sur la 

nianifeslaiion de la pensee, est suivie ordinairement d’une alte¬ 

ration plus grande des facultes intellectuelles? Le cerveau seul 

pouvait-il etre garauti de cette degradation insensible doiit il 

parle, lorsque lui seul a ete primitivement malade, et qu’il est 

plus juste, plus ralionnel, de rapporter les pheuomenes surve- 
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nus aux progres de la inaladie doiu cet organe 6tait le sifige, 

qu’a I’influence de I’age avaace de ladite dame ? N’oublioiis pas 

de-faire remarquer que I’incontinence et la paralysie 'sont arri- 

v6es en 1833, epoque 5 laquelle la dameX... avail atleiiit a 

peine I’age de soixante et un ans. 

Du resle, ceite degradation physique que siguale le medecin 

existail-elle rfiellement h un degr6 tres prononc6? N’avons- 

nous pas vu au coutraire que la dame X..., au dire du juge de 

paix, jouissait de la meilleure sant6 en 18^il, epoque a laquelle 

oil procfidait 5 la mainlev6e de I’interdiction, et n’avons-nous 

pas explique la signiGcaiion de ceite sorte d’embonpoini ? Nous 

peusons avec le m6me mfidecin qu’il n’est pas permis de ranger 

ladite dame dans la categoric des alienfo, en tant que, par 

aberration mentale, on entend seulement la manie, le delire ou 

le desordre complel des facultes; mais peut-on se refuser de la 

metire au rang de ces malades, si nombreux dans les asiles 

d’alienes, qui out perdu plus ou rnoins la conscience de leurs 

besoins ou le sentiment de la proprete, et qui presentent une 

obliteration acquise de I’intelligence? Ce ne pent pas etre un 

objet de doute, puisqiieron trouvedans le meme certificat qu’il 

existe des 7'eponses nebuleuses dans le cours d’une longue con¬ 

versation. Cette derniere assertion, jointe a ce que nous savons 

deja sur I’etat mental et sur I’etat physique de cettedarae, 

confirme de nouveau notre opinion stir I’affaiblissernent dont 

ses facultes litaient atieintes; 

Ain.si done, nialgrd la deliberation du conseil de famille, 

malgre I’interrogatoire et iejugeinent inlervenu, malgre les deux 

certificats de medecin, nous persistons a croire que cette dame 

etait en etat de demence en 1841; que cet etat, resultant dela 

marche et de la transformation de I’afTeclion mentale primitive, 

etait cl peu pres le meme que dans les iieuf dernieres annees de 

rinterdiction. Ici pourrait se terminer notre tache, car la 

question la plus importante ii edaircir dans ce proces, e’est 

celle de determiner au juste si la dame X,.. pouvait etre rein- 
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I6gr6e sans inconvenient dans J’adniinistration de ses bieiis, el 

si, en 18il, elle avail repris assez completeinent I’lisage de ses 

facull6s pour pouvoir manifester lihrement ses dernieres volop- 

t6s. Nous lie le pensons pas en I’etat de ia discussion; mais, 

pour inieux etablir noire opinion a ce sujet, pour lui donnqr le 

plus grand degre possible de certitude, suivons les phases judi- 

ciairessurvenues en appel conlre le jugement de mainlevee de 

rinterdiciion, et voyons si de nouveaux fails ne viendront 

pas nous permettre d’apprecier la niarche que la nialadie a 

suivie depuis 1841 iusqu’a la luort de ladiie dame arriv6e 

en 1848. 

CiNQCiiiME pfiRiODE. — Faits observes apres la levee de 

I'intcrdiction. 

La premifere piece a examinerest celle de I’interrogatoire que 

la cour d’Aix a fail subir en 1842 a la dame X. .., hull ou neuf 

mois apres le jugement de la mainlevee de I’interdiction. L’ab- 

sence de memoire se inontre dans loule I’etendue de ce procf-s- 

verbal; elle en a elle-mSme conscience, conime cela arrive quel- 

quefois chez ces sortes de malades, et, a chaque moment, elle 

s’excuse sur la defaillance de cette faculte : elle ne sail pas bien 

si elle s’appelle Laure; elle ignore si elle a ete inariee a I’dglise; 

elle ne peut pas dire d’ou provieni son argent; elle ne connailpas 

le nombre de ses domestiques, et ailleurs elle en designe irois 

sans pouvoir indiquer leurs gages; elle a des domes sur ledegrd 

de pareiite de M. X... (ex-luteur) el sur sa qualite d’ancien 

tuteur; elle ne se souvient pas si elle a dine, ni des plats qu’ou 

lui a scrvis; elle nese croit pas capable de pouvoir admiuistrer 

ses biens; elle n’a aucun souvenir d’avoir signe des actes, 

d’avoir teste recemment et d’avoir demande sa rehabilita¬ 

tion, etc. 11 strait inutile de rappeler toutes les reponses qui 

prouvent la faiblesse de la memoire, I’obtusion de sou .intelli¬ 

gence. Get iuterrogatoire ayant ete bien dirige, on s’est assure 

qu’il y avail encore quelques hallucinations, des visions a I’occa- 
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sioii de la sainte Vierge, ensuiie uiie certaine predominance 

d’idees religleuses, et une legfere reminiscence des conceptions 

delirantes de la premiere periode de la maladie; mais ce ne 

sont plus les memes conceptions; c’est Tombre en quelque 

sorte du delire primitif. II y avait alors activite desordonnee de 

riutelligeiice; il y a aujourd’hui passivile, inertie, debilitfi in- 

tellectuelle; et, sans provoquer sur ce point son attention, on 

ne serait pas arrive a constater la persistance a un faible degrd 

des pensees d’autrefois. 

Apres cela, nous regardons comme superflu de faire ressor- 

tir les autres preuves de demeuce que Ton trouve dans I’inter- 

rogatoire, comme, par exemple, I’incoherence qui a ete remar¬ 

quee dans quelques-unes des r6ponses et la fatigue observ^e 

par lesjuges, ainsi que cela a eu lieu dans I’interrogatoire de 

1841, fatigue qui n’est autre chose, avons-nous dil, qu’une con¬ 

fusion d’idees, et qui prouve I’existence de I’affection mentale 

dont nous avons deja demontre I’existence. A cote de ces faits 

significatifs, faut-il attacher quelque importance a quelques re¬ 

ponses justes, precises et raisonnables,que cette dame a pronon- 

c6es? Non, ces reponses ne peuvent anuihiler les preuves de 

demeuce qui surabondent dans cet interrogatoire; n’avons- 

nous pas signale ailleurs que I'aliene, dont rintelligence est 

afl'aiblie, ne perd pas entierement la faculte de repondre avec 

precision a quelques demandes simples, exigeant un faible tra¬ 

vail iutellectuel? N’a-t-on pas observe egalement quelques r6- 

ponses raisonnables dans les interrogaloires qui out motive I’in- 

terdiciion de cette dame ? 

Entre I’interrogaioire de 1842, de la cour d’Aix, et celui de 

1846, de la cour de Nimes, se passe un intervalle de quatre ans 

que nous ne pouvons pas apprecier au point de vue medico¬ 

legal, faute de pieces relatives a la vie intime de la dame X... 

pendant ce laps de temps. Mais dans I’inierrogatoire de I’annfie 

1846, le dernier auquel il a ete proc6de, nous trouvons les 

memes traces de derangement d’esprit: d’abord, des preuves de 
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la perte de la m6moire, de raffaiblissement des fonclions intel- 

lecluelles, ainsi que I’^tablissent les r^ponses relatives 5 ses 

revenus, a son interdiction, a sa requete pour la reintegration 

de ses droits, au proces qui s’agite, an nombrc de ses enfants, 

a son tuteur, a ses parents, etc.; ensuite, des preuves remar- 

quables d’incoherence, notamment dans ce soliloque auquel 

ellese livre en presence des juges; enfin, quelques indices de 

ses anciennes id6es delirantes, comme le refus de croire a la 

mort de son niari, etc. 

Les particularites qui nieritent surtout d’etre relev6es, ce 

sonl: d’une part, I’oubli desa demaude en rdhabilitaiiou, I’ini- 

possibilite ou elle est, suivant elle, d’administrer ses biens; 

rignorance ou elle reste sur les revenus de sa fortune; d’une 

autre part, les plaintes qu’elle articule conlre son ex-tuteur, 

que Ton peut metire en opposition avec le bien qu’elle en dit 

ailleurs, les sentiments de politesse et d’altendrisseinent qu’elle 

tfiinoigiie a ses juges sans aucun motif, et les paroles qu’elle 

debite & la fin de la seance, en disant que ses enfants sont en¬ 

core jeuneset qu’elle ne connait pas la valeur de I’argent. Nous 

ferons observer egalement que quelques reponses ont 6ie assez 

justes, et que les sentiments de politesse n’ont pas manque a 

cote des paroles les plus extravagante.s. M. le juge de paix, qui 

avait rjemarque cette politesse exquise en 1841, s’est done 

trompe en la considerani comme une preuve incontestable du 

relour ii la raison. Ces manieres de bonne socifte nes’cffacent 

pas toujours chez les alienes; elles sont meme quelquefois por- 

t6es a un haul degre, et elles ne peuvent signifier qu’une chose, 

une education primitive satisfaisanie et des habitudes d’une 

condition sociale plus ou moins elev^e. 

Pendant I’appel pres la cour de Niraes, on produit un cerii- 

ficat de M. le cure de Sainte-iHarguerite, comme preuve de la 

conservation de la raison de la dame X... dans I’annee 1846. 

Quelque respectable que soil la deposition d’un ecclesiastique 

et quelqne sincere qu’ait ete son attestation, nous ne pensons 
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pas que celie piece puisse intirmer en aucune maniere ies fails, 

aussi inulliplife quo concluanls, que renfermc le pi'oces-verbal 

de rinlerroHatoii e. M. le cure, rcconiiaissant a celie dame des 

priucipes religieux, n’ayant jamais remarque en elle des id6cs 

perverses, et lui voyaulquelque disposition a recevoir la com-- 

inunioii, a eu raison de se decider a lui accorder celie conso¬ 

lation; mais s’ensuit-il que riulelligence fut r^lablie? Nous 

ne pouvons Tadmeitre; car, dans ce cas, nous deinanderions 

pourquoi Ic sacremeiU de la communion ne lui a pas ele admi- 

nislr^ des I’annee 1841, epoquede laprelendue guerison, alors 

qu’uiie religieuse elait charg6e de veiller a ses soins? Tous les 

asilcs d’alieues out des aumouiers; nous voyons bien souvent 

donner la communion 4 une foule de raalades qui sont loin 

d’etre gueris, mais qui, comme celie dame, manifestent des 

idees picuses et n’eprouvent aucun cloiguement pour les se- 

cours de la religion. Nous approuvons la concluite de ces au- 

moniers, comme celie de M. le cure de Saiute-Marguerite, 

mais au point de vue de la raedecine legale nous n’y attaclions 

aucune importance d’apprecialion, ainsi que I’a faitdeja lacour 

de Nimes, qui prononca un arret de maintien de I’interdiclion, 

malgre la production de ce certificat. 

II ne reste plus maintenant, dans le dossier, aucune pifece 

qui puisse nous faire connaitre ce qu’est devenue I’affection 

mentale de la dame X..., apres I’ann^e 1846, dans la periode 

de temps qui s’est ecoulee enlre ce dernier inlerrogaloire et la 

morl. Mais, si Ton se rappelle ce que nous a raconte verbale- 

mentle medecin appele a lui donner dessoins dans les dernieres 

anu6es de sa >ie, on est force de soutenir que I’eiat de d6- 

mence a continue jusqu’a la mort, et que celle-ci est survenue 

sous I’influence d’une maladie cer^brale, pouvantetre conside-. 

ree comme la suite d’un travail pathologique ancien, comme le 

dernier terme de la maladie primitive du cerveau. Nous avons 

admis la possibilite de quelque attaque d’apoplexie dans I’an- 

nee 1833, epoqueou le mal changea de physionomie. Qu’il y 

ANNAL. MED.-PSYCH. .V s6ric, t. 11. Octobrc iS.’iQ. 7, 37 
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ait eu a cette fipoque apoplexie ou non, il n’en est pas moins 

natiirel do recoiinaitre une certaine relation entre Tattaque 

survcnue on 1848 ellYtat morbideexistant antfirieurement a la 

inert. L’autopsie de ce cerveau nous eut sans doute confirm^ 

ce que nous ne pouvons admetlre que par induction, inais par 

tine induction telleraent scientifique que Ton doit regarder cette 

raaniere de voir comme une certitude. 

Est-il besoin, en terminant ce chapitre de discussion, de r6- 

fuier les quelques assertions mddicales contenues dans le me- 

moire iinprimfi en faveur de la sanit6 d’e.spr.itde la dame X...? 

Quelques mots vont siiffire pour faire seniirleur peu devaleur. 

Nous avons dfijii dit qu’il y avait eu primitivement, chez cette 

dame, manie vdritable et non tendauce seulement a la manie. 

La science ne nous a jamais appris, aucun dcrit du moins n’en 

fait foi, si ce n’est le ceriiQcat d’un mddeciu, que les maladies 

cdrdbrales, suivant/es/ois ordinaires de ces sortes d'affections, 

puissent quitter la tete pour se loger dans les parlies infdrieures. 

Nous ne connaissons point de Idgislaleurs scientifiques qui aient 

jamais formuld de pareilles lois, si coniraires 4 I’observation et 

aux pins Idgeres notions medicales. L’expdrience nous apprend, 

il est vrai, que la memoire est la facultd la plus altdrde dans la 

ddnience et non dans la/otie proprement dite; mais elle nous 

enseigne aossique Ton ne pent pas espererde gudrison, lorsque 

cette faculid est manifestement lesde; ii plus forte raison ne 

doil-on pas considdrer comme rdtabli celui chez lequel la md- 

moire, surtout la memoire des choses rdcentes, n’a pas repris 

loule son dnergie. Le recouvrement annoncd de cette facultd 

n'a pas dtd constald, suivant nous, d’uue raanidre satisfaisante 

dans I’interrogatoire du 10 avril. On ne peut pasattribuera une 

emotion les rdponses dmises dans les divers interrogatoires; 

car rien n’annonce en elTet que I’esprit ait dtd troubld par I’ar- 

rivde des juges, et n’a-t-elle pas dit elle-mdme qu’elle n’avait 

pas dtd dmue el que son sommeil entre les deux sdances n’avait 

jamais dtd ineilleur ? 
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Conclusions. 

L’hisioire pathologique de la dame X... est en ce iriotnent 

facile, aprfes I’analyse que nous avons faite de tous les docu¬ 

ments soumis a notre exaraen, et aprSs Tappr^ciation synthfi- 

tique a laquelle nous venons de les livrer. On pent resuiner en 

quelques mots les phases que la maladie a parcourues. Cette 

dame, predisposee a la folie par h^r^ditfi, est devenue folle de 

trfes bonne heure, vers I’age de trente ans peut-Stre; sa folie 

est toujours allee en s’aggravant, sans intermittence bien mar¬ 

quee, jusqu’a I’fipoque de son interdiction et jusqu’i I’ann^e 

1833 environ. La maladie a chang6 de physionomie vers I’an- 

n6e 1833, pour passer & I’^tat de d^mence. Get 6tat de d6- 

mence, incurable de sa nature, existait a un degre tr6s pro¬ 

nonce en 1841, 6poque a laquelle on a cru 4 une gufirison, et 

il a continue avec le meme degr4 d’intensit6 dans les annees 

qui onl suivi la mainlevee de I’interdiction, jusqu’en 1848 oil 

la mort est survenue par snitedes progres du travail patholo¬ 

gique qui s’operait dans le cerveau. JIais avant de formuler en 

termes encore plus precis les conclusions de ce mfimoire, il ne 

sera peut-eire pas inutile d’indiquer la signification que le m6- 

decin attache au mot demence, et la definition quedonnent les 

auteurs de cette forme d’alTection cerebrale dans ses divers 

degres de developpement. 

La dfinience n’est pas la folie proprement dite; elle en est 

soiivenf la terminaison, etelle se declare, qu’elle soit suivie de 

paralysieou non, maissurtout quand des ph6nom6nes paraly- 

tiquesse montrent avec elle, lorsque I’irritaiion cerebrale par 

sa continuite, par sa persistence et son intensii6, finil par deter¬ 

miner des lesions materielles dans I’enc^phale. La demence est 

dgalement primitive dans beaucoup de cas; mats, qu'elle soit 

consecutive ^ la folie ou qu’elle se developpe d’embl^e, on pent 

la considerer, vulgairement parlant, comme une usure de chr- 

veau, comme une folie senile anticipee, comme un etat d’eu- 
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fance. La pcnsee, dans la demence, devient lenle, obscure, pe- 

nible; la mfirnoire, surlout la memoire des choses rdcentes, 

s’afFaiblit graduellement; le malade conserve bien le souvenir 

de son nom, de ses qualites, et des cboses qui I’ont jadis preoc- 

cupe beaucoup on qui consliluaient des particularites babi- 

tuelles de sa vie; mais ce souvenir mdme est confus; il faut 

ordinairemenl fixer son attention et le mettre sur la voie pour 

obtenir la luciditfiqu’on sollicite. Les impressions soul toujours 

plus ou moins fugitives, elles s’effacent rapidement, ne iaissant 

que de Idgeres traces de leur manifestation. 

II y a souvent dans la demence des emotions momentanees, 

de rattendrisseinent, des larmes sans motif, a I’occasion d’une 

demande ou d’un souvenir; mais ce sentiment de sensibilite 

s’titeint en quelques instants, et, immediatement apres Ini, 

survient dans bien des cas un riie cxcessif, un sentiment de 

joie, de satisfaction et de bien-etre. 11 n’y a pas cbez le dement 

de la spoiltaneite et de I’energie; il faut solliciter la pens6e 

pour qu’elle se manifeste. La volont^, cette faculty de premier 

ordre, est notablementles4e; ellen’est plus que I’ombre d’elle- 

meme, et elle ne preside |)lus que faiblement aux determina¬ 

tions de I’individu. Onobtient de rhomme en demence tout ce 

que Ton veut; il laisse guider toutes ses actions; il sesoumet a 

tous les desirs; il cede sans resistance acelui qui I’entoure; mais 

le memo jour ou plus ou moins longtemps api fes, n’ayant aucun 

souvenir de cequ’il a fait ou promis, il se decide contrairement 

it ses promesses et cede a une autre inlluence qui vient e agir 

sur lui. 

Le libre arbitre est profondement altere dans cette forme 

d’affection cdrebrale;.il i’est beaucoup plus que dans toutes les 

aberrations de I’esprit, dans la folic proprement dite. Dans la 

folie, il pent survenir de I’intermittence, des intervalles lucides 

prolongds, unjour entre deux wuiVspour me servir de I’expres- 

sion de Daguesseau; mais, dans la ddmence, il y a continuitd; 

la veritable intermittence n’est pas possible, et, bien qu’il y ait 
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parfois des repoiises jusies et des moments de lucidite sur di¬ 

vers sujets, on ne pent pas confondie ces legeres manifestations 

iiitellectuellesavec les intervalles lucides reconnus par la loi, ou 

la pensee reprend toute son energie, la volonl6 tout son em¬ 

pire, I’inielligence toute sa lucidite. Queiques auteurs ont ad- 

mis une d^meuce intermittente, mais ce qu’ils ont designesous 

celte dfinominalion n’eiait autre chose que la manie intermit¬ 

tente proprement dite, ou une forme de la demence aigue qui 

nc resseinble en rien a la demence chronique, el que la science 

raoderne appelle stupidite. Les ali6nistes ont eu raison de dis- 

tinguer ces deux series de demence, essentiellemenl differentes 

Tune de I’autre; rintermiltence s’observe quelquefois dans la 

stupidite uu demence aigue, jamais dans la demence ordinaire, 

celle que nous avonsen vue pour le cas qui nous occupe. 

La demence est quelquefois susceptible d’amelioration, mais 

cetle amelioration est peu durable, elle ne consiitue qu’une ap- 

parence de gtierison, et, si Ton observe avec soin le malade 

danscesperiodcs, si heui euses en apparence, on irouve toujours 

en lui une lesion plus ou moins marquee de la volonte, tin affai- 

blissemcnl inlellectuel, une debilite du libre arbitre. 

Tels sont les caractercs principaux, a des degr^s divers, que 

le moral presenledans la demence; nous en avons neglige plu- 

sieurs, el nous avons oniis les phenomenes physiques, comme 

I’excreiion involontaire des urines ei des matieres fecales, non 

moins caracl6risliques que les auires, ne voulant que donner 

une idee de ce que la medecine entend par le mol demence, el 

non faire une histoire complete de celte forme de lesion cer6- 

brale. 

Pour apprecier les caracteres moraux que nous avons indi- 

cjuds, il faut quelquefois de rhabitude et une expei icnce d’ob- 

servatioii; on n’en juge pas toujours a une premiere visile, & 

uu seul inlerrogaloirc; il faut prolonger Texamen au deli de 

queiques jours, scruter toutes les actions journalieres du ma- 

iade, vivre en quelque sorle avec lui pour bicn ai)precier cet 
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6tat mental. Les domestiques, les parents, les personnes de la 

inaison, sont d’excellents appreciaieurs, et, tout en tenant 

compte de I’interfit qui pent les guider dans leurs declarations, 

ainsi que des autres causes d’erreur qui peuvent les tromper, 

on doit recueillir avec soin tous les renseignemenls qu’ils sont 

h inSrae de fournir. 

« La demence, dit Esquirol, est caracterisee par I’affaiblisse- 

» ment de la sensibilite, de I'intelligence et de la volontd. II y 

• a incoherence d’idees, defaut de spontaneite intellectuelle et 

>> qiorale, faiblesse dans les impressions. L’individu a la me- 

» moire faible, il oublie mSme les choses qui touchent de plus 

11 pres a son existence; il oublie dans I’instant ce qu’il vient de 

11 voir, d’entendre, de dire et de faire. Il n’y a ni desirs, ni 

11 aversion, ni haine, il y a indifference pour les objets qui 

i> etaieut les plus chers. Les determinations sont vagues, incer- 

II taines, variables, sans but et sans passion. Le malade ne se 

» determine pas, il s’abaiidonne, se laisse conduire, obeit pas- 

11 sivement, et reste le jouet deceux qui veulent abuser de ce 

11 fScheux elat. » Tels sont les traits, epars dans son livre, que 

ce grand maitre assigne a la demence. 

Pinel appelle la demence i’abolition de la pensee 5 des degres 

divers. Foville dit que ce n’est autre chose que I’obliteration 

de I’intelligence, survenairt graduellement, pouvant SuccMer & 

la manie ou 5 la monomanie, toujours incurable, coincidant 

sonvent avec une grande activity dans les functions organiques. 

Le dement,dil-il, a beaucoup de disposition 5 rob6sit6;il est 

sale, il ne sent pas ses besuius, il doit Otre soignS comme un 

enfant. La demence, suivant M. Calmeil, est comme le dernier 

terme de toutes les affections cerebrales un peu graves qui r6- 

sistenl au traitement de la p6riode aigue, de toutes les vfoanies 

et de la plupart des autres maladies chroniques de I’encephale 

qui demeureut incurables. Elle est souvent aussi primitive et se 

developpe sous I’influence d’une cause physique ou morale qui 

apporte un ^branlement profond dans les organes de la pensee . 
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« La demence, disent les jurisconsulies, auteurs de la th6orie 

0 du Code p^ual, est une d6bilit6 particuiiere des operations 

)) de I’entendement et des actes de la volonle. Cette espece de 

» foliese caracterise par la perte dela ineraoire el I’abolition d^ 

» la pensee. La l6te du malade, suivant I’expression d’uii au- 

» teur, n’est plusqu’une boite. ou les idfies qu’il avail acquises 

» avani sa maladie, s’agilent sans liaison et sans ordre. — II 

» n’e.st pas besoin, dit Marc, auteur d’un excellent outrage sur 

» la medecinelfigale desalidnes, d’insistersur I’absence de toute 

» iuoputabijile chez I’individu dont la demence est parveuue ^ 

» un degre assez caraclerisd. pour qu’on ne puisse revoquer en 

» doute la realilede cette deplorable alTeclion mentale. Le ineme 

» benefice doit aussi etre accorde a celui dont la situation d’es- 

» prit n’en offre que les plus legers indices. » 

D’Agueneau soutient que les intervalles iucides, possibles 

dans quelques varietes de lafolie, ne s’observent jamais dans la 

demence. Il fait reinarquer que les moments Iucides admis par 

la loi romaine ne concernent que les furieux el non ceux qui 

sont mente capti. Celle distinction n’est probablement pas 

autre chose que celle qui separe la manie de la dfimence. 

W. Sacase, conseiller k la cour imperial d’Amicns, et auteur 

d’un excellent raemoire sur/a folk, consideree dansses rapports 

avec la capacite civile, reconnait dans I’alienation mentale deux 

formes principales, Tune on il y a alteration passive de I’en- 

tendement, caract4risee par une debility cerdbrale, I’autre ou il 

y a lesion active, marquee par une effervescence deregl4e ou 

par la vivacite accrue de I’esprit. Les intervalles Iucides ne sont 

pas admissibles pour ia premiere forme. 

A propos de ce dernier ouvrage, je ne peux ni’empficher de 

rendre hommage it ce jurisconsulte distingu6, qui deplore 

rhabitude des magistrals de ne jamais recourir, en maiiere 

civile, h I’expdrience des medecins alienistes, seuls comp6tents 

dans les questions de cette nature, et qui considere justement, 

pour les magistrals, les interrogatoires et les euquetes comme 
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insuffisanis, dans quelques cas, pour reconiiaitre la folie; il 

voudrail, dans les affaires relalives a I’interdiction par exemple, 

qu’un alieniste fflt charge prealableraeiU d’fitudier la capaciie 

du malade, de scruter ses idfies, d’analyser ses penchants, 

d’explorer son etat aniSrieur, de rechercher les causes morales 

et physiques qui auraient pu all6rer la raison, de remonier aux 

actes insoliles qui auraient frappe rattention de ses proches, et 

de se faire rendre compte du caracifcre de ces acies et de leur 

frequence. L’inleriogatoire ne devrait arriver, dit-il, qu’apres 

ie rapport de cet expert specialiste. L’erreur ne serait alors 

plus possible, les magistrals ayant, pour se guider, une base 

scientifique certaine. M. Saease cherche, avec raison, ii de- 

montrer les avantages que. la justice civile retirerait de suivre 

I’exemple de la justice crimihelle, qui, dans la plupart des cas 

oil la folie est soupconn6e, a I’habitude de recourir aux lumiferes 

des medecins habitufis a robservation des alidnes. 

Ell derniere analyse, void les conclusions qui decoulent de 

celte consultation inddico-legale, et que je pose avec la plus 

inlime conviction : 

1“ La dame X... a ete frappee de folie avant I’age de trente 

ans peut-6tre; elle y etait pr6disposde par her6dite, et plusieurs 

causes ont pu contribuer a sa manifestation. En 1818 et en 

1825, la inaladie 6tait deja parfaiieuient caractfirisee. 

2° L’affection mentale, toujours de plus en plus intense, 

conslitnait en 1829 une manie avec acces d’agiiation et predo¬ 

minance de quelques id6es exclusives. Cette manie, sans inter- 

inittence veritable, ne pouvaii offrir, it cetie epoque, que de 

trfes faihles chances de guerisou, si elle n’etait pas deja entiere- 

nient incurable, comme on est porle a radinellre. 

3° A celte dernifere epoque, il y avait 16sion du libre arbitre, 

iinpossibilite d’administrer ses biens, inaptitude ii se conduire. 

La dame X... se trouvait, en un mot, dans les conditions nfices- 

saires 9 I’interdiction. 
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5° Dans les trois ans qui out suivi cette inesure, le mal a 

augmente d’intensile sans changer de caractere. Il y a eu une 

vive exaltalion, et il a fallu faire garder la inalade unit et jour 

par un plus grand nombre de doniestiques. 

5° Versl’annee 1833, la maladie a change de physionomie, 

ragitation a cesse; il y a eu incontinence d’urines et de maiieres 

lecales, paralysie de divers organes. La folie avail passe a I’eiat 

de d4inence, soit par suite de sa duree, soil par le develop- 

pement de nouvelles lesions ceiebrales. 

6° (let ^tal de demence, incurable de sa nature, a dur5 

pendant neuf ans, puisqu’il n’est survenu aucune demande eu 

luainlevee de I’interdiction, et que I’iucontinence s’est montree 

toujours la mSme. 

7° Cette d6mence existait au mSme degre en 1840 et en 

1841, lorsque la procedure en mainlevde de I’interdiction a 

commence, et lorsqu’a et5 prononce le jugenient qui, en la 

relevant de I’interdiction, mettait cette dame sous la protection 

d’un conseil judiciaire. La gu4rison annoncee 6iait impossible. 

8° Le libre arbitre, a cette epoque, etait plus alter4 que 

jamais; il y avail inaptitude a gerer sa fortune et a exprimer 

librement ses dernieres volontcs. La faculte de tester etait 

entifirement abolie au point de vue m4dico-I4gal. Les intervalles 

lucides n'4taient pas possibles. 

9° Cette faiblesse de I’inielligence ne pent pas etre attribuee 

a I’effet de I’age, puisqu’en 1833, epoque 5 laquelle elle s’est 

monlr4e, la dame X... n’avait que soixante et un ans. 

10° Cet 6tat mental avec lesion de la memoire, de la volonte, 

du libre arbitre et de tous les acles c4rebraux, avec paralysie et 

excretion involontaire de I’urine et des matieres fecales, per- 

sistait au meme degre en 1842 et en 1846, epoque on de nou- 

veaux interrogatoires ont eu lieu pour I’appel intervenu contre 

la levee de I’interdiction. Ces deux interrogatoires confirment 

I’opinion 4mise dans les conclusions 7 et 8. 

11° Cette d4mence est reside longtemps slalionnaire; elle 
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persistait au tneine degr6 ou a iin degre plus avance dans les 

annfies 1846,1847 etl848, suivant les quelques renseignements 

founiis pour cette pdriode de temps. 

12” Le genre de mort auquel a succombS la dame X... a 

cte probablenient la consequence naturelle du travail paiholo- 

gique qui s’opfirait depuis longtemps dans I’encephale. 

Cette consultation mfidico-iegale fut soumise 4 I’examen de 

cinq medecins de Marseille, de messieurs les docteurs Cauviere, 

Reimonet, Dor, Pelacy et Sauvet. Plusieurs reunions eurent 

lieu. Par une deliberation collective, ces Iionorables confreres 

donnerent ^ cette piece leur entiere approbation, et en adop- 

terent sans modification tomes les conclusions. 

Le proces en nullite du testament, qui durait deja depuis 

plusieurs annees, s’arreta peu de temps apres; le tribunal en 

fut dessaisi par suite d’un arrangement amiable inlervenu entre 

les partie.s. 

Ce proces, pour la partie civile qui attaquait I’institution tes- 

tamentaire, pouvait etre envisage sous deux points de vue : 

Au point de vue du droit, il y avait lieu 4 se demander si un 

testament fait aprfes le jugement de inainlev^e de rinterdiclion, 

6lait valable, alors qu’il y avait eu appel centre ce jugement, et 

que deux cours, celle d’Aix et de Nimes, avaient annule la de ¬ 

cision judiciairedu tribunal de premiere instance. L’interdictioii 

etant mainlenue en appel, le testament restait naturelleraenl 

frappe de nullite. Mais les arrets de ces deux cours ayant 6te 

cassis a leur tour par la cour supreme pour vice de forme, il 

s’agissait de savoir, la question restant pendante devant celle de 

Montpellier, si le jugement de Marseille, qui n’avait pas encore 

acquis force de loi par suite de I’appel intervenu, devait 6tre 

considdr6 corame dfilinitif, parce que la mort avait mis Gn 

forc6ment 4 ce proc4s interminable d’interdiction. 

La cour de Nimes ayant prononc6 son arrSt le 21 de- 

cembre 1846, la mort de cette dame 6tant survenue le 5 oc- 
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tobre 1868, et la cour de cassation n’ayant infirme ce dernier 

arr6t qu’apres la mort, le 10 avril 1869, on aurait pu examiner 

si I’aiTfit de la cour de Niines, annuls seulement plusieurs 

mois apres le deces, n’avail pas, moralement, et legaleinent peut- 

6tre, une valeur superieure a celle du jugement de premiere 

instance. Ces questions de droit me paraissent remplies d’inte- 

r6t, mais, entiferement 6lrangeres a cette etude, je n’ai pas eu a 

les aborder, et je laisse, a d’antres plus comp6tents, le soin d’en 

doniier la solution, quoique I’affaire dont il s’agit soit mainte- 

nant entiereraent termin^e. 

Je n’avais a m’occuper que de la question m6dicale, consti- 

tuant en definitive le point de vue le plus important du proces, 

dans lecas ou les tribuiiaux n’auraient pas consid6r61e jugement 

de Marseille comme legaleinent infirmS par le recours en appel 

et par les arrgts intervenus. Le proces pouvait done etre r6duit 

a cette seule question, 6 savoir si cette dame, a I’ipoque ou elle 

avail teste, jouissail ou non de toule I’int^gritfi de ses facuit^s 

intellectuelles, si son fibre arbitre, en un mot, lui permettait 

ou non de dieter avec discernement ses derniferes volont^s. 

Je n’ai du examiner que cette question, et, bien que de nom- 

breux Elements m’aient manqu6 pour suivre pas 6 pas toute la 

inarche de la maladie, j’espfere que la solution que j’eh ai donnee 

recevra rassenliment des medecins alienisteS qui liront avec 

attention ma consultation mddico-legale. 
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Gazette des hdpitaux. 

Cas tres extraordinaire de nivropathie, Emploi de I’eleclricite, 
Guerison (1). 

Mademoiselle C... (de Besancon) est agee de vingt el uii ans ; elle 
cst d’liiie conflitiiiion assez forie, mais elle prdsente ime piddispo- 
siiioii nilvropalliicjHe. Son caracifere et certains accidenis qu’elle a 
dejli eprouves sont parfaitement en rapport avec le groiipe de sym- 
pldmes qiii ddcelenl I’liystdrie. 

La premiere fois qiie mademoiselle G... est sonmise a mon examen, 
je sills Ir&s frappd de lui voir rdpeler deux on trois fois par minute 
le mot unque, et cela irfes distinctement el d’une faQon lout a fait 
involoniairc. Cliose remarquable, s’il arrive que, par I’inlliience de 
la voloni^ ou de toute autre circonslance, la malade evile de pro- 
fercr ceite parole, elle cst immediatement prise d’une toux spasmo- 
dique qiiinleuse, se renouvelant ii plusieurs reprises, et paraissant 
cn tons' points semblable a celle qu’on observe si souvent cliez 
cerlaines femmes hyst^ri'ques. Point d’expecloralion. 

II est impossible a mademoiselle C... de prononcer volonlairement 
le mot unque, et tomes les fois que, sur ma demande, elle chcrche 
a le faire, la toux apparait. 

Get dial persisle depuis bientOt trois ans; seiilenient, pendant le 
sommeil et pendant la dur^e d’une maladie interne qiielconque, 
jamais on ne le constate. Les soins les plus dclairds et les plus assidus 
out did donnds a la malade par M. ledocleur Goutenol (de Besancon), 
et e’est en siiivant one grande parlie de ses indications ibdrapeu- 
liques que je siiis arrivd a oblcnir un sucefes. 

L’examen attenlif de tous les organes ne m’a d’abord prdsente 
rien d’anormal. Ndanmoins, la palpation de la rdgion ovarique 

(I) Ge cas a die observe en ville par M. le professeur Piorry. 
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gauche m’a fait reconnaltre qiie la pression y causait une dotileiiv 
assezvive. 

L’litdrus, les h^morrhagies dont 11 est mensiiellement le thi'atre, 
n’dlTraienl aucmi indice morbide, mais les nerfs intercostaux de la 
region gauche et inf^neure du thorax etaient le si^ge d’une souf- 
france trfes marquee. J’ai rccherchg du cOte des impressions morales 
s’il y avait quelqiie chose a uoler, mais je n’ai ricn irouvd; le cerveau 
et la moelle rachidienne ne fournissaient aucune indication, aucun 
sympiOme susceptible d’eclairer le diagnostic. 

II y a irois mois, mademoiselle C... a atteinte d’accidents 
aigus du tube digestif, consistant en line diarrh^e trfes idnue, en 
une legerc intumescence spl^nique, en un 6tat Kbrile marqu6, avec 
alteration evidenle des trails. Get etat, qui n’a pas eu de suites, me 
paraissait devoir Sire attribue Ji une ileo-spilosie (maladie des plaques 
de Peyei ) ties legere, et sans complication de septicemic. Aujour- 
d’hui tous les symptdmes en rapport avec cette lesion accidenlelle 
sont entierement dissipds. 

Considerant I’ensemble des fails presentes par mademoiselle C..., 
me rappelaiit quelqiies observations dans lesquelles une toux ana¬ 
logue a celle qui alternaii avec la prononciation du mot unque etait 
de nature hysterique, pensant que celle toux avait evidemment 
pour point de depart les nerfs larynges superieurs et inferieurs 
(hnilieme paire), observant que la diction de la mfime expression 
etait involontaire et qu’elle alternaii avec la toux, je pen-sai qn’il 
s’agissail id d’une nevropathie ou nevropallie progressive (oscillation 
nerveuse extensive) ayant son siege dans la luiitieme paire, el .son 
point de depart dans I’appareil nerveux des ovaires. J’admis qu’il y 
avait dans cel etat une sorte de periodicUe, et 11 me parut que les 
moyens s’opposant en general avec sucebs aux affections hysteriques 
et nevropalhiques pouvaient avoir, dans ce cas, quelques chances 
de reussile. 

C’est en partant de cede serie d’idbes que je mis en pratique le 
traitement snivant : 

Mademoiselle C... prit tous les jours, eten troisou quatre doses, 
0,75 centigrammes, et m6me 1 gramme dc sulfate de quinine, le 
medicament etant prealablement dissous dans 30 grammes d’eau 
avec addition de 3 ou de Zi gouties d’acide sulfurique. Sous I’influence 
de I’agent febrifuge et anliperiodique, les moments ou la malade 
pronpiiQait son unque habituel s’eioignerent, I’arliculation de ce 
mot devint moins franche, le .son produit parut egalement moius 
fort, mais les accidents ne cessferent pas compietement. On reepurut 
5 differenies reprises au sulfate de quinine, il fnt donne 4 de hautes 
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doses et administrd k des intervalles rapprocWs. Ea somme, il 
survint une amelioration rdelle k la suite de ce traitement. 

De petits vesicatoires appliques au cou, vers les points les plus 
voisins de la huitieme paire et des nerfs du larynx, saupoudres avec 
2 centigrammes de chlorhydrate de morphine, out apporte aussi 
queiquepeu de soulagement. 

11 y a sept semaines, mademoiselle C... fut prise de nouveau de 
coliques et de fifevres; elle eut des selles diarrheiques nombreuses. 
Le ventre etait presque consiamment rempli de matiferes liquides. 
Get etat, qui, heureusement, a ete de courte duree, n’a ete, dans 
mon opinion, qu’une manifestation, St un plus faible degrd il est 
vrai, de la raaladie des plaques de Peyer. Ces accidents cddferent 
facilemeut. 

Comme la prononciation du mot unque, alternant avec la toux 
spasmodique, persistait encore, j’eus recours alors St I’emploi d’un 
courant dlectrique obtenu par la machine de Legendre et Morin, et 
de faqon & suivre la direction de la huitifeme paire, de la partie 
superieure du cou 5 I’dpigastre. Je cliercbai mfime k porter le pdle 
positif au pharynx, tandis que le p61e ndgatif etait applique sur 
Pdpigastre. L’un de mes aides de clinique, M. le docteur Fr^d^ric 
Uuriau, renouvela I’expdrience tons les jours ou tous les deux jours 
pendant vingt ou vingt-cinq minutes. GrSce 4 I’inlluence de I'^lec- 
tricit^, I’articulalion du mot unque cessa d’avoir lieu, et la toux ne 
se reproduisit plus. Seulement la malade eprouva quelques douleurs 
dans le ventre et dans la region ovarique. 

Mademoiselle C... quitta Paris tout a'fait convalescente; mais, 4 
son depart, je lui remis p’our son m^decin ordinaire, M. Coutenot, 
une leilre dans laquelle j’engageai cet honorable confrfere : 

1“ A faire continuer a la malade une alimentation rdparatrice; 
2“ A prescrire d’une faqon habituelle une petite proportion de 

fer rdduit par I’hydrogfene; 
3° A provoquer une on deux selles par jour a I’aide de purgatifs 

tr6s doux; 
h° A ordonner un bain lifede tous les trois ou quatre jours; 
6* A conseiller I’exercice au grand air, des distractions, des 

voyages; 
0* A appliquer, dans lecas ou se d^clareraient des douleurs ova- 

riqueset intercostales, de petits v^sicatoires saupoudiAs de cblorhy- 
drate de morphine; et si ce moyen venait 4 ^chouer, 4 diriger lui- 
mSme des douches vers le cou, les cOtes et I’dpigastre; 

7" A user, si besoin dtait, de Phydrolh^rapie comme agent modi- 
ficateur. 
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Mes conseils oni ponctuellement siiivis. J’ai rcQU tr^s frfi- 
quemment des nouvelles de la malade, el lout r^cemment j’al appri^ 
que I’dlat g4n6ral sYtait beaucoup amendd, et que la gu6rison s’etait 
consolid^e au deli de louie esperance. 

Hallucinations de la.vue et de I’ouie. Intermittence. Traitement 
par le hasehisch. Guirison (1). 

Les observations suivanles, dont nous devons la communication 
i I’obligeance de M. Benjamin Ball, interne disiingu^ des bdpitaux, 
offrent toules deux un assei vif inlerfit, Dans la premiere, nous 
atiirerons rattenlion surla nature des hallucinations, dont le malade 
n’a pas cessC un seiil instant d’avoir une parfaite conscience. 

C’est ici un fait physiologique qui s’observe beaucoup plus souvent 
qu’on ne le croit gdn^raleraent cfaez les abends, mais assez rarement 
d’une maniere aussi complfete, et avec des caractferes aussi neltement 
accuses. 

Consid^r^es en elles-mfimes, les fausses sensations de notre malade 
sont, ainsi que le faisait remarquer M. Moreau, identiquement les 
m^mes que cedes dont une foule de personnages c61i;bres ont dt6 
atteints, sans pour cela cesser de jouir de toute rini^grii^ de leurs 
facult^s intellectuelles, entre autres, Socrate, Pascal, etc. 

On remarquera encore la facility avec laquelle la maladie 
qddait aux differents moyens employes pour la combattre. On est 
porl6 a croire i une veritable action substitutive; le moyen per- 
turbateur le plus ^nergique est ceiui qui a fini par triompher de la 
maladie. 

D..., ag^ de vingt-six ans, n6 i Fontaine-Saint-Lucien (Oise), 
est entrd a Bicatre le 12 novembre 1855. Ce malade, atteint depuis 
d,eux mois d’hallucinations de I’ouie, appariient a une famille 
^ni .prasente de nombreux examples d’affections cardbrales. Sa 
ni6re est morte il y a dix-huit mois, dans un asile d’alianas, 5 
Clermont; son grand-pfere maternel est mort paralytique; enfln, 
si du cOta paternel il n’existe aucun cas d’alianation mentale, on 
peut au moins invoquer Tabus des boissons alcoollques, dont sou 
pfere a largement usd. 

Le malade est fils unique, il a vingt-six ans, paralt robuste et 
bien coustitua; il est maria depuis quatre ans, sans avoir d’enfants. 

(i) Service de M. le doctenr Moreau (de Tours, a Thospice de Bicatre. 
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Son adolescence n’a dtd troiibl^e par aucune maladie grave, ^ 
I’exceplion d’une fifevre lyphoi'de qiii, A I’Sge dc douze ans, a mis 
sa vie en danger. Depuis ceite dpoque, .il a loujours joui d’une bonne 
sanle. 

A dix-huit ans, 11 s’est cngagd volonlairement, et, deux ans 
plus tard, il dtait libdrd du service, sans avoir jamais quittd la 
France. Pendant Texercice de ses fonctions, il a coniracld une 
maladie vdndrienne dont 11 n’a dtd guerl qn’au bout de neuf mois; 
11 se crolt aujourd’hui parfaitement rdlabli, bien qu’il ait tou- 
jours conserve ce leger suintement connu sous le nom de goutte 
militaire. 

Avant d’entrer au regiment, et pendant qu’il etait au .service, ce 
jenne homme menait une vie assez legere, et faisait largement usage 
d’absinthe et d’eau-de-vie : 11 a eid souvent jusqu’S prendre quinze 
verres d’absinihe en un s(ul jour. Depuis qu’il est rentrd dans la vie 
civile, il s'est peu livi-e li ladebanchedes femmes; mais, en revanche, 
11 a continue 5 faire abiis des boissons alcooliques, et sa profession, 
qui est assez lucrative {il etait fabricant d’etiquetles i la main) pour 
luirappoi’terdixi quinze francs par jour, lui procurait lesmoyens de 
mener une vie assez dissipee. 

La perte de sa mfere, qu’il aimait beaucoup, lui causa un profond 
chagrin. Un sommeil agite, des reves penibles, des visions nocturnes, 
dans lesquelles I’ombre de sa mfere lui apparaissait, enlin une cdphal- 
algie gravative a la region temporale, tels sont les sympldmes qui se 
.sont manifestes longtemps apres I’explosion de la maladie. En meme 
temps, pour chasser la trislesse, le malade se plongeait toujours da- 
vantage dans la dissipation. 

Le 10 novembre 1855, eh sortant du theaire, il s’entendit adresser 
des injures qui le mirent dans une exasperation d'autant plus grande 
qu’il lui etait impossible de ddcouvrir les coupables. 

Lelendemain matin, apres une nuit sans sommeil, il court dans les 
rues dans un etat d’exaliaiion febrile. Parvenu dans la rue Saint-Ho- 
nore, il crolt entendre et voir des pifeces de canon pr6tes 5 tirer sur 
lui, et derriere lui il entend des voix qui .s’entretiennent de son sup- 
plice. Malgre sa frayeur bien naturelle, il n’eut pas un seui instant 
I’ideede prendre la fuite; il voiilaii, disait-il, faire preuve de courage, 
et mourir en bon soldat. Enfin, aprfes Otre reste quelques heures en 
extase devant ses visions, il fut aiTfite et conduit 5 Bicetre, non sans 
avoir commis beaucoup d’extravagances au poste. 

Depuis son entree dans le service de M. Moreau, les hallucinations 
ont pris un caractfere singulier : le malade entend miauler des petits 
chats, qui se promfenent dans son oreille gauche, ce qui lui est natu- 
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rellemenl lr6s d^sagr^able. En meme temps, les visions nocturnes 
n’ont pas tardd a se repiodidre; mats im traitement eiiergique, com- 
prenant des douclies sur la ifite, des sangsues el des ventoiises a la 
nuque, et S I’int^rieur des pilules d’aconit el de belladone a dose siif- 
fisante pour troubler la vision, a fail prompte justice de ses illusions. 

Le U d^cembre, il ^lail assez bien retabli pour ader iravailler chez 
Tarchitecte de la maison. Mais vers la fm du mois les hallucinations 
de I’ouie ayani recommence, on lui adminisira des douches. D... pa- 
rall s’en bien trouver; mais si on le presse on pen, il linit paravouer 
en souriant que de lemps a autre il entend des pelils chats miauler 
dans son oreille; toutefois la crainte de la douche leur fait bientdt 
prendre la fuite. ^ 

Le 15 janvler, un abcfes furonculeux s’^tant fait jour dans I’aisselle, 
il a 6l4 ouvert avec le bistouri. 

Le20, le malade paraii bien comprendre son dtat. II gprouve encore 
des sensations fausses, mais en sachant se rendre compte de leur ab¬ 
surdity. L’ytal gyndral de la same est salisfaisant. 11 y a un lyger 
mouvement febrile (83 pulsations), qui r^pond peui-ytre a I’inflam- 
mation locale. 

Le 29, une rechule brusque, et a laquelle on ne pouvait pas s’at-, 
tendre, a replongd le malade dans ses illnsions. Au moment oi\ il ira- 
vaillait paisiblement a faire ses additions, il entend des voix derribre 
lui, qui lui defendent de poser tel cliilfre, de relenir tel autre, etc. Les 
petiis chats dans I’oreille sonl ygalemeut revenus. Tout en se rendanl 
compte de I’illusion, il ne pent pas s’empycher dese retourner au mo¬ 
ment oil il enleiiil les voix, et, ciaignantde ceder 5 un mouvement 
d’impatience, il s’est yioigne de la place qu’il occupe dcvant une pen- 
dule, pour ne pas la briser. On I’interroge; il repond d’un air distrait, 
et marmotie enireses dentsquelques paroles ininlelligibles. L'inflam- 
malion dans le creux axillaire a disparu; le petit abcfes, qui s’^iait 
refornie apres I’incision, parait avoir ^le rfoorby. 

Le 2 fevrier, les illusions ayani cessy, on present le sulfate de 
quinine k la dose de 0,30 centigrammes par jour. 

Le 10 avril, apres avoir joui d’une bonne saniy physique et morale 
jusqu’ace jour, le malade, qui se irouvait daus uii etat de bien-ytre 
inusiiy et de contentement extreme dans la pi-yvision d’une sortie 
pi'oehaine, est repris subilement des memes hallucinations que pry- 
cydemment. 

Dans le but de produire une perturbation complete des idees, on lui 
fail prendre de I’extrait de haschisch pendant trois jours a la dose de 
0,03 cent., puis0,10, dansducafe. Cemoycna couipiyienientryussi. 
Le malade, lout entier aux sensations nouvelles qui se sontemparyes 
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de lui; a perdu pour le moment jusqu’au souvenir des anciennes. La 
dtirSe du temps lui semble ihdiSriniment prolongee. Depuis I’admi- 
nistration de la pilule jusqu’au dejeuner, il y a, non pas une lieure 
et deraie, mats une joiirnde eniiere. Assis h table, il voit les objets 
tenement ^loignesqu’il nepeutpaslessaisir. IlestobligSdesemeltre 
le visage dans son assiette pour pouvoir manger. En se promenant 
dans la coiir, il a ties ressorts dans les jambes; il est sur le point de 
s’envoler. BienlOl il devient le directeur de I’tftablissement; il se pro- 
mfene dans les coin s pour surveiller les travaux, et consigne les em¬ 
ployes qui ne le Iraitrnt pas avec assez de respect. 

Les eHets du hascliisch une fols dissipes, le nialade se irouve a son 
aise et fort content d’etre debarrasse de ses ballucinations. 

Le 5 mai, une iiouvelle reclilUe rend necessaire une nouvelle dose 
de. baschisch; cellefoisles pbenomimesnesontpasidentiquesavec les 
premiers. L’intelligence et la sonsibiliie ne sont pas aiteintes ; la sen¬ 
sation que le malade eprouve est pluidl celle de rafFaiblissement, de 
reptiisement musculaire; il clianc.elJe en marchant et petit A peine 
faire quelques pas sans s’asseoir. 

Le 28 mai, les hallucinations ayant cesse de se prodiiire, on ac- 
cdrde an malade sa sortie, qu’il demandait avec impatience. 

L. nu S. 
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JOURNAUX ANGLAIS. 

Asylum Journal of Mental Science 

Observation d’un cas d’epilepsie, par J. Mamley, M. D. 

Lessymptdmes pr^moniloires, les caractferes etla terminEiison dfes 
pl-oxysmes, les complications de I’epilepsie sont deS fails d’liiie 
ielle impoi’iance, tjue la relation du caS suivant m’a paru devoir 
Offrir de rintCret pour quelques-uhs de nos lecteiirs. 

R. iVl, est siijei depuis six ou sept ans & des ditaqiies d’CpilCpsie 
qtii otit gradueilemeni aiigtiientd eii nombre et en violence, jlisqu’a 
pfCsent. Dans sa faraille il y a des antecedents d’alienaiion, et 
mfime nfl des proclies parents du malade est actuellemeiil dabs 
I’asile qliC je dirige. 11 altribue Sa rnaladie 5 I’ivrognerle (11 Cst 
habituelleraent trfes sobre). Ses parents la croienl plulbt bCCasibilHde 
par un cbiip a Id tfiie. Je ne sais rieu du debut de raffectiob, si ce 
fl’est que I’dii tut oblige de I’Cloigner de chez liii i cause de I’lrritA- 
biliie et de I’inegalite de son caractfere. 

iDepais un an Ce malade est soumis & mbn bbservaiidn. ll a 
39 ans, il est cClibataire, de moyenne taille, corps bien developpe, 
temperament biliOso-herveUx, leiiii pdle, cheveux grisonnahls; 
il a I’oeil vif, mais sdfl allure devient de jour en jour Celle dCs de¬ 
ments; I’appeiit bon, idutes les fonctiobs S’accomplissent aSsCz 
i-eguliei’ement. 

Son Cdraciere est maintenant un peu irritable, mais Saiif cela, sa 
tbilversalion, quoique tifes raisonnable, est empreintC d’un legCr 
degre d’exageralion. 

Trois 011 quatre jours avant la vraie attaque Cpileptique tous les 
muscles volonlaires sont saisis de tiraillements convulsifs offrant la 
plus grande analogic avec ceux de la chorCe. On les voit d’abord 
produire de legferes coniorsions des muscles de la face, surtout des 
muscles zygomaliques,deseievateurs commons du nez et de la Ifevre 
supericure ; ensuite les muscles du cou se prennent el leurs con¬ 
tractions causent un faible degfS de djisphagie, puis les muscles de 
la mdehoire inl'drieure et enfin ceux du troncet des extrCmitCs sont 
tiraillds. Ces tiraillements musculaires arrivent graduellement etne 
causent aucune douleur. Ce malade ne perd pas connaissance et si 
ce n’est qu’il se mord la langue ou se henrie souvent conire quelque 
substance dure, il n’en dppuverait aucun dommage. Si le spasme 
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chor^ique vient pendant qu’il parle, il attend qu’il soit pass^ et alors 
il continue sa phrase sans perdre lefildesesiddes. Ouelquefoisiltombe 
subilement mais il attribue sa chute it Varret de sa respiration. 
Pour parer k cet accident on le mainlient dans une sorte de boite 
matelassge pendant la dur^e de cet 6ial. 

Rarement ces spasmes cessenl graduellement, plus souvent ils se 
terminent par une veritable attaque, pendant laqitelle le ponis, ordi- 
nairement k 80, bat jusqu’k 120 fois. La face devient livide, les 
pupilles se dilatent, les traits sont compMtement contourn^s, il y a 
del’^cutne k la bouche, la langiie est trks souvent coupde paries dents. 
Aprfes irois oti qiialre minutes les convulsions diininuent, le malade 
s’endort et s’eveille bientOt; il s’liabille alors, mange avec grand 
appfitit et dit se trouver trks bien. 

Ici, comme on le voit, I’atlaqiie cn elle-mkme n’est presque rien, 
mais les symptOmes pr^monitoires, comme on pent les appeler, 
forment la parlie la plus criielle de I’affection, et empechent le mai- 
heureux de se livrer k aucune occupation pendant plusieurs jours 
consecutifs. 

Depuis son entree dans I’^tablissement, ce malade a soumisk 
plusieurs traitements; les aniispasmodiques, les venlouses, les to- 
niques, lesbainsde pluie, onl siiccessivementet^ mis en usageetont 
dchoufi. Dans cetie circonslance je me suis decidd k tenter d’abrdger 
les stades precurseurs, et de haler I’anivee de I’altaque ; a cel effet 
j’ai soumis mon malade k un faible courant galvanique. La dernikre 
fois qu’il adtdgalvanisd, I’aiiaque a debute aprestlix minutes, etune 
heure aprks il balayait les salles. Depuis il n’a plus eu ses spasmes; 
nous avons observd un plus long espacc de temps entre les atiaques. 

Les cas de ce genre nc sont heureusement pas communs. Mais 
je pense, d’aprfes celui-ci, que I’dleciricitd pent rendre de bons 
services en semblable occurrence. 

Al. W. 
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American Journal of InsanUj'. Utica, Juillet 1856. 

Alienation mentale dans I’Etat de New-Yovlf^ 

Avec I’accroissemeni graduel de la population de I’dtat de New- 
York, on poui rait croire que le nombre des alidadsaugmente au moins 
dans line proporlion egale. II n’en esl rien cepeijdant. Car des re- 
leves siatistiqiies 11 lessoi t que: eii 1825, il -y avail dans I’dtat 
8l9alienfo, on lsnr2000; en 1835, 967 aliends-, on 1 snr 2222; 
en 1850, 1125, on 1 snr 1253; en 1850, 2521, on 1 snr 1280. 

II y a done en nne angmentation, depuis 1825, de 200 p. 100 dans 
la piopoi tion des alienes. Cenx-ci peuvent 6ire divises en quatre 
classes: les alidnes aises, les ndeessileux, les pauvi esei les criminels. 
Ceitedislinction cst tout arbitraire, et fondde nniquement snr I’dtat 
social de I’indiviclu apres I’invasion de la maladie. 11 y a, on pent le 
prdvoir, qnelqnes dillicuUesa se fixer snr la proporlion relaiive des 
malades apparlenant ii cliaqne classe; si nous jngeons ndanmoins 
d’aprfeslesapplirationsfailesaniiuellement arasiledeBlooniingdaleet 
a celuid’Ulica, dans la classe aisde, le nombre des alidnds serait portd 
a 2000, les ndeessUeux el les panvres rdunis on compleraient 2519, 
et les ci iminels 55 : cc qni founiil un lotal de 5563 abends au 1" dd- 
cembre 1855. De ce nombre 555 eiaient a I’asile d’titica, 121 a celui 
de Bloomingdale, 1352 dans differenles maisons de charitd et 33 h 
Clinton, Auburn et dans les prisons de Sing-Sing; et enfin, ii en 
existe 2512 disseminds dans I’Eiat. 

Al. W. 
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!§ioci6te mcdico-psyeliolog'lqiie. 

Hfipport sur la candidature de M. Aubanel au titre de membve 
correspondant. 

Messieurs, vous nous avez charges, MM. Baillarge.r, Buchez et 
moi, de vous faire un rapport sur la deniande de M. ledocleur Au¬ 
banel pour oblenir le titre de membre correspondant de notre So- 
cidt^. Cette tSche ^lait facile ci remplirr il nous sufBsait de nous 
souvenir, pour trouver dans ies travaux de notre savant confrere 
de nombreuses recommandations auprbs de vous. 

Placd Si la I6ie de I’un des plus grands dtablissements d’ali^n^s, 
celui de Marseille, qu'il a ai6 et organist, M. le docteur Aubanel 
est un de ces hommcs sdrieux qui ont le pius fait pour les tnalades 
et pour la science. Meltant a profit ses dtudes, ses observations de 
chaque jour, il a public d’exceilents mdnioires, ou brillent S la fois 
ia sagaciie de I’observateiir et la reserve de I'bomme qui comprend 
toujbiirs combien sont graves et delicates les questions qu’il aborde. 
Je ne ferai que citer, Messieurs, ses principaux travaux ; vous les 
connaissez tons. 

Sa ihfese remarquable Sur les hallucinations, Paris, 1839. — Des. 
recherches statistiques sur I’alienation mentale faites Si I’hospice de 
Bicetre, en collaboration avecM. Thore, Paris, 18il. —Le Compte 
rendu du sefvice medical de I’asile des alienes de Marseille. Mar¬ 
seille, 1850. — Enlin, un grand nombre de memoires medicaux et 
medico-l^gaux relalifs il I’alienniion meniale, insdrdsdans la collec¬ 
tion des Annates medico-psychologiques. 

A ces titres, M. le docteur Aubanel a cru devoir ajouter encore 
un travail manuscrit : e’est une consultation mddico-ldgale dans un 
proefes en nullile de testament poitr cause d’alidnalion mentale. 

Le cas dtait difficile, il s’agissaii d’une de ces malades autour des- 
quelles se groupent et combattent des intdrOis divers, des opinions 
contradictoires. A plusieurs reprises les iribuuaux furent saisis de 
cette affaire; une interdiction fut prononcee, puis, qttelque temps 
apri;s, un nouveau jugement la fait lever sur la demande mOme du 
tuteur. La famille appelle de ce jugement, en appreiiant que la ma- 
lade, par un acte notarie, se desistait en faveur de ce meme tuteur 



SOClfiT^S SAVABTES. 5p7 

de toutes les prerogatives que les tribunaux venaient de lui rendre. 
La cour d’Aix ordoniie un noiivel examen de Madame X... On cerp;- 
ficat medical constatanl la guerison esi ddpps^ au parquet; ma!gr4 
cela, la cour prononce le mainlien de rinlerdlction ; I’affaire vient 
en cassation, le jngement est cass^ pour vice de forme, et raCfaire 
est portae a Ntmes. L’interdiction y est confirmee. Opposition npu- 
velle. La cour supreme casse de nouveau Tarret; la cour de Mont¬ 
pellier est appelde a prononcer, mais avant que les discussions 
fussent closes, M“' X... meiirt; I’ancien tuteur, celui-ia radipe qui 
avait recu la procuration de la malade au moment de la premifere 
mainlevee de I’interdiction, produit un testament datd fie cette 
dpoque(liaout 1841), testamentqiiela famille veutfaire considdrer 
comme nul, s’appuyant sur I’dtat mental de la testatrice. 

J’ai abrdge une foule de details ; ce que j’ai dit, Messieurs, suffit 
pour vous montrer combien dtait difficile la solution mddico-ldgale, 
au milieu de ce dddale de questions de droit et de mddecine. 

M. le docleur Aubaiiel consulte les pieces du dossier; laissant 
d’abord decdtd les faits de droit, il ne s’occupe que des faits mddi- 
caux ; il recueille pas a pas les lettres, les dclibdrations du conseil 
de famille, note les rdponses de la malade ; elle se croit sous I’in- 
fluence d’un esprit qu’elle appelle mistocles, altribue au nombre de 
trois des vertus spdciales, elle est en communication avec le ddpdt 
des esprits tdndbreux. Les moindres cbangements dans ses habi¬ 
tudes, des bizarreries, sont notes avec soin, puis dans ce rapport 
sent consigmis in exlenso les certificals de trois rnddecins qui sont 
unanimes a reconnaiire I’existence d’uneraonomanie. De nombreux 
t^moins ddposent dans le meme sens. 

Il serait irop long. Messieurs, d’entrer plus avant dans les details; 
je me bornerai a vous dire qu’un certificat mddical, constatanl I’in- 
tdgritd des faculti's intellectuelles, et accusant en mSme temps des 
symptbmes de paralysie, fut ddlivre a cette dpoque. tin autre certir 
ficat, rddigd parun mddecin compidtement dtranger aux ddsordrks 
de I’intclligeuce, s’y Irouve toul entier. Il proclame le libre arbitre 
de la dame en question, en s’appuyant sur cette singulifere conside¬ 
ration : «Si la dame X..., durant le corns d’une conversation, laisse 
entrevoir quelquefois des rdponses nebuleuses, elie reprend soudain 
I’usage du sens intime qui ne I’abandonne pas, etc. » 

Les interrogatoires, les reponses de la malade sont I’objet d’une 
exposition etendue, el e’est alors que M. Aubanel commence la dis¬ 
cussion de Texislenceou non du delire chez Madame X... 

C’esllii, Messieurs, une partie vraiment importante de la consul¬ 
tation de M. Aubanel; il y apporte une grande sevdritd de jugement. 
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et poui- appuyerses assertions, il devoile les contradictions durngme 
inMecin qui, dans un premier certificat, declare en 1829 que la 
maladie cst h^reditaire'et dure depuis plus de vingt ans, et qui 
longlemps apres, en 1842, admet ie relonr de la raison, « due sans 
doiite a line paralysie des membres infdrieurs, qui semble avoir 
encore niieux ddgiige I’organe de la pensde. » (Textuel.) 

Les fails ont cliacun pour M. Aiibanel leiir valeur ; il les groiipe, 
les rapproche, et, les dcgageant de loute obscuritd, il transforme 
chacun d’eux en preuve evidente. C’est ainsi qu’il arrive a ses con¬ 
clusions dans lesquelles le medecin alieniste se montre tout eniier. 
Il vous fait saisir avec une merveilleuse lucidite les modifications 
nombreuses de cette maladie. Vous le voyez d’abord i IVtat d’ex- 
cilation maniaque, puis de manie veritable avec accfcs de fureur; 
vous comprenez qu’on ait pn se laisser tromper par une remission 
dans CCS pbenomfenes d'agiiation, et prendre pour une gufirison ce 
qui dtait deji de la demence. Ici I’auteur fait un exposd de cet dlat 
mental, la demence, qui est d'une clarte remarquable, et ra^rite de 
vous files lu textiiellemenl. 

« La dfimeuce n’est pas la folie proprement dile; elle eu est sou- 
vent la termiiKiison, et elle se declare, qu’elle soil siiivie de para¬ 
lysie ou non, mais surtoul quand des phfinomfenes paralyiiques se 
montrent avec elle, lorsque rirriiation cerfibrale par sa continuitfi, 
par sa persistance et son inlensite, linit par dfiierminer des Ifisions 
matfirielles dans I’encfiphale. La dfimeuce est figalement primitive 
dans beaucoup de cas ; mais, qu’elle soil consficutive a la folie ou 
qu'elle se dfiveloppe d’embifie, on peut la considfirer, vulgairement 
parlant, comme une usuredu cerveau, commeune folie sfiuile anli- 
cipfie, comme un fitat d’enfance. La pensfie, dans la demence, de- 
vient lente, obscure, pfinible : la mfimoire, surloul la mfimoire des 
choses rficentes, s’affaiblit graduellemeni; le malade conserve bien 
le souvenir deson nom, de sesqualilfis, et des choses qui I’ontjadis 
prfioccupfi beaucoup ou qui consliluaient des particularitfis habi- 
tuelles de sa vie ; mais ce souvenir mfime est confus, il faut ordi- 
nairement fixer son attention et le meltre sur la voie pour oblenir 
la luciditfi qu'on soliicite. Les impressions sont toujours plus ou 
moins fugitives, elles s’effacent rapidement, ne laissant que de Ifi- 
gfires traces de leur manifestation. 

1) Il y a souvenl dans la dfimence des fimotions momentanfies, de 
I'attendrissement, des larmes sans motif, 41’occasion d’une demande 
ou d’un souvenir; mais ce sentiment de seusibilitfi s’fileinten quel- 
ques instants, el, iramfidiatement apres lui, survient dans bien des 
cas un rire excessif, un sentinientde joie, de satisfaction et de bien- 
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6tre, II n’y a pas chez le element de la spontanditg et de I’dnergie ; 
il faut solliciter la pensde pour qii’elle se maiufeste. La volonld, 
cetle faciilie de premier ordre, est notablement lesde; elle n’est plus 
qiiel’ornbre d’elle-meme, et elle ne preside pinsque [i|bleinentaiix 
determinations de I’individii. On oblient de I’bomme en demence 
tout ce que Ton veut; on guide touies ses actions; on le soiimet i 
tons ses ddsirs ; il cfede sans resistance a celui qiii I’entoure: mais le 
meme jour ou plus ou moins longiemps apres, n’ayant aucun sou¬ 
venir de ce qu’il a fait ou promis, il se decide contrairement a ses 
promesses et cede i une aulre innuence qni vient h agir sur lui. 

» Le libre arbilre est profondemcnl aliere dans cetle forme d’aflec- 
tion cerebrate ; il Test beauconp plus que dans loules les aberra¬ 
tions de I’espril, dans la folie propremenl dile. Dans la folie, il peut 
survenir de I’inlermiitence, des iniervalles lucides prolonges, un 
jour entre deuxnuits pour me servir de I’expression de d’Agues- 
seau ; mais, dans la demence, il y a contininte; la veritable inler- 
miiience n’est pas possible, et, bien qu’il y ait parfois des reponses 
jusles et des momenis de lucidite sur divers sujels,.on ne peut pas 
confoudre ces legferes manifestaiions inlellectuelles avec lesinter- 
valles lucides reconnus par la loi, ou la pensee reprend loute son 
energie, la volonle tout son empire, I’inlelligence toute sa lucidite. 
Quelques auteurs ont admis une demence intermitiente, mais ce 
qu’ils ont designe sous cetle denominalion n’etait autre cbose que 
la manie inlermiltenle propremenl dite, ou une forme de la De¬ 
mence aigu'e qui ne ressemble en rien a la demarche chronique, et 
que la science moderne ap|)ellc stupiclite. Les alienistes ont eu raison 
de distingucr ces deux sorles de demence, essentiellement dilierentes 
Tune de I’anlre; I’intermittence s’observe quelquefois dans la slupi- 
dite ou demence aigue, jamais dans la demence ordinaire, celle que 
nous avons en vue pour le casqui nous occupe. 

» La demence est quelquefois susceptible d’ameiioration, maiscette 
amelioration est peu durable, elle ne conslitue qu’une apparencede 
guerison, et, si Ton observe avec soin le malade dans ces periodes, 
si heureusesen apparence, on trouve toujours en lui une lesion plus 
ou moins marquee de la volonte, un alfaiblissement inlellectuel, une 
debilite du libre arbitre. 

» Tels sont les caracteres principaux, a des degres divers, que le 
moral presenie dans la demence ; nous en avons neglige plusieurs, 
et nous avons omis les phenomtnes physiques.... 

» Pour apprecier les caracteres moraux que nous.avons indiques, 
il faut quelquefois de I’habitude et une experience d’observation ; 
on n’en juge pas toujours 4 une premiere visite, 4 un seul interro- 
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gatoire; il faut prolonger Texatiien an dela de guelgiies joiir^, uniter 
totitesles actions jniiinalities dn malarle, vivi-c cnquelqne sniie avec 
In! poiii’bien appriidercet dial meiUa!. I.es doniesliqnes, les parents,, 
les personnps de la maison, sont d’excedents apprdciaieiirs, el,!oq|: 
en tenant compie de I’intdrdt qiij pent lesgiijder dans leiifs declara¬ 
tions, ainsi qne des anlres causes d’erreiir qni peiivent les tromper, 
op doit recueillir avec soin tons les renseignemenls qn’ilsont a nieme 
de fonrnir. » 

M. Anbanel complete ce tableau par I’exposd. des opinions des 
mddecins, de Pinel, d’Esqiiirol, anxqiielles ii ajoiile celle des jnrisr- 
consulies, de d'Agnesseau, celle snrtout de ^1. Sacase, qni insiste 
sur I’opportnnild de la presence de mddccins compdtents dans les 
interrogatoires inddico-ldganx. 

En rdsiimd, Messieurs, le travail que vous adresse M. le docteur 
Aubanel est tin module de discussion ; la vdi-iid y est ddgagee du td- 
ndbreux enlourage qni I’enveloppait. Malgrd rarrangement amiable 
survenu enireles parties, en dehors de tout debat judiciaire, il con¬ 
serve pour nous tout son inlSi etscientifique, el mdrile a tons dgards 
d'gtre conservd dans vos archives. Je ne dome pas. Messieurs, que 
Vous n’adopliez les conclusions de voire commission. M. le docteur 
Aubanel, dont le caracidre et I’honorabilitd personnelle sont si ap- 
prdcids de la pinpart d’entre nous, comptera ddsormais au nombre 
de nos membres correspondanis, et il sera au loin I’un des plus 
dignes reprdsentants de la socidtd. 

Docteur Archambault, mpporteur> 

i^otice sur le professeur Gerdy. 

Chargd par vous. Messieurs, d’une notice sur notre ancien col- 
Idgue Gerdy, j’aiiraisvouiu dire quelque chose qni n’eflt pas dldddjA 
dit maintes fois. Mais sa carrifere et sa fin out die cedes de toutes 
Ids viciimes qne la mort vient de faire dans le corps mddical, car- 
rifere de luttes, d’elforts et de labeurs incessants. Tons ont dtd sur- 
pris, Gerdy comme les anlres, au milieu des travaux dont ils espd- 
raient faire !e coiironnement de leur vie. Chez tons, la mort a did 
accdldrde par leur aliachement i leur a-uvre. 11s la senlaienten 
quelque sorte venir, else hataient davantage; a demain, disaieni- 
ils, les soins de la sanld, a demain le repos; mais, il n’y a pas eu 
de derhairi pour eux. De cet atlachemeni au travail, de ce ddvoue- 
ment scientiiique, qne resterait-il ? quelque chose d’utile, sans doutd. 
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^HJC g^n^ratioiis futures; Piais, sous Jeur nom? peut^^lre ri?n ; pps 
ijo6|iie j’cxemple, pas mfime un soiiyenir! La science est (in dliiDcie 
immense pu quelqties assises seiilemeni portent un notn d’|)omtne. 
Ne vpyons-nouspas deji s’dieindre, aiiionr denous, Ipspltisgrandes 
repomm^es de noire jeunesse ; et quand nous ne serons plus, qu} 
parjera d’enx ? Leurs ouvrages meme seront remplac^s par d’aiUres 
plus neufs et plus cqinplets. Ne subsiste-t-il done, de nous, aprfes 
la mort, que celte m^moire pdrissable ? Certes, je ne le pense pas, 
messieurs, ni vpiis non pins. II y a pour les bomqies un ayenir plus 
rdelct plussdrqne cet infi.lfcle souvenir, Ce yivant instinct, qi|j va 
toujours au deli de notre vie, n’est qne la manifestalion de la prpr 
pri4t^ inimorlelie qui est en nous, Cette force ep qui reside la volont0, 
celte force qui sacrifie ie corps a I’idiie et au devoir, ne pourrjt 
pas dans la fosse ou on jeite nos cadavres. 

Gerdy, tout anaiomisie, dispns plus, lout sensualiste qn’i) dlait, 
avail cette croyance; ma|s il n’en parlait jamaig; il ne paraissnjt pas 
s’en occuper; aussi aurait-on pu penser qu'elle liiiL'lait i^trangfere. A 
peine en Irouve-t-on trace daiissa Vhysiologie deg sensations. Encore, 
il ne touche ce sujet que pour anqoncer qii’i! le iaisgera derPtS. (< Je 
ne m’occiiperai point de I’esseuce de I’ime, dil-il, ni des qpalites 
que les ihdologiens y ont decouveries, parce que je ne suis point 
dclairP des lumiires de la ihpologie, et que je veux- en respecter les 
doctrines. « On s’etonne de ce silence pu pluiPt de celte abstention, 
dans un ouvrage ou il iraite de I’intelligence et de la pensde; on 
ppurraii la prendre pour du djidain, et Ton se tromperajt. Gerdy 
dtait un esprit mtSibodique, classificateur, essenliellement spScialiste. 
La mddecine lui paraissait dPja une speciality si grande qu’ilnevpu.- 
lait pas en sortir. 11 disail que ce n’elait pas savoir, que savpir a peu 
pris; sans remarquer que, siir toutes cboses, meme cedes que nous 
possddons le mieux, nos connaissanpes ne ddpassent jaipais cet a 
peu prfes, e’est-a-dire I’apparence on le phenoniene. Piolfecodfegiie 
ne cpmprenait la science que sous forme analyiiqije; il ne parajjt 
pas avoir admis qu’il y edt des gendralites i I’aide desquelles op 
pit la saisir tout entiere. Ainsi, par exemple, dans le traiid ddji 
cite, aprfes avoir dit que « cbacun de nous est une intelligence ser- 
yippardes organes, ou un ensemble d’organes el d^ntelligence, » 
ce qu’il edt faHu prouver ou au moins expliquer, il pbandonnp cps 
gdnferalilfes, et i} passe brusquement ^ I’analyse et a la classilicatioa 
des fpnetions. 

Ne Yoyez pas, messieurs,dans cequeje yieqs de dire, unpcritique, 
Il faut des bommes dii caraclfeje et des cpuyipllpns de Gerdy pqqr 
dfevelopper ceriaines parlies de la science. L’analyg.e est qpe 
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thode aussi utile, aussi ntossaire que la synthfese; et s’il est vrai 
qu’nne connaissance n’est acl)e(^e qu’aiiianl qii’ellcs soiit rdiinies 
et d’accord siir im nigme siijet, il est vrai aussi qn’elles doivent 
opdrer separiiineiit. 11 faul, an service de la science, el pour son 
avancement, des esprits divers, appropries ii ses besoins, les uns 
analysles, les aulres gdn^ralisateurs. Cliacun d’eux a un r6le, une 
fonciion. Le progrcs esi le r^siiliat deleurs differences, de lours dd- 
bals. et en definitive de leur concours. Mais je reviens a la biogra- 
phie de noire colldgue, dont ces rdflexions nous dioignent. 

Gerdy dtait nd a Ijocbes, ddparieinent de I’Aiibe, le 1" mai 1797. 
Son dducalion fut dirigde de bonne lieure vers I’diude des sciences 
naturelles et de la niddecine. II n’eul d’antre protection et d’aulre 
patronage que sou travail, il ne compta jamais siird’aulres appuis. 
C’est tonjoiirs an concours qn’il a dil les positions importanles qu’il 
aoccupdes:aussif'.it-il leconslant defenseurde cetteinslilutioii.Au- 
joiird’bniqu’ellen’exisleplus, au moins pour les emplois les plus dievds 
de I’dcole, il est curieux de lire une brocliure qu’il publia on 18A7 ; 
c’est cerlainement une des meilleures cboses qui soienl sorties de sa 
plume. Au rcste il devaiteire reconnaissant Olivers le concours. II 
ltd avail dO la place d’aide d’aiialomie en 1817, d’dleve naturaliste 
au jardiii des Plantes en 1810, de prosecieur de la Facultd de mode- 
cine en 1821, d’agrdgd aux cliaires d’anatomie el de physiologic en 
182A, de cliirurgien des hOpitaux en 1826, et enfin de professeur 
de patliologie exlerne a la Facultd de niddecine en 1833. Loisqn’il 
enireprit la lutie oil il obtintce dei nier el supreme siiccds, il sortait 
d’une grave maladie; il venait d’debapperau clioldra ; il dtait a 
peine convalescent: aussi il alia au combat comme & nn devoir ou a 
une habitude. 11 s’dtait en quelque sorte A I’avance iracd le plan de 
sa vie scientifique, et il y obdissait: mais, cette fois, sans esperance : 
il s’attendail si pen in dtre nommd, que, lorsqu’il apprit le cboix des 
juges, il idmoigna plus de surprise que de contentement. Je cite 
cette petite anecdote, messieurs, parce qu’elle me parait peindre 
I’bomme tout enlier. Gerdy avail une volonld ausldre qu’il exerqait 
sur lui-mdme beaucoup plus encore qu’a I’dgard des aiitres. Mais, il 
avail aussi tout ce qu’il fallait pour rdussirdans ces grandesdpreuves 
de la carridre mddicale, une science de ddtail immense, une md- 
raoire sflre, une methode ferme et prdcise, une elocution facile, 
beaucoup d’aplomb, el une tdnacitd rare au travail. Ses succfes 
furent la rdcompense d’un mdrite reel; et ils fureni toujours ac- 
cueillis avec entliousiasme par les dlfeves qui ne sont pas, comme 
on salt, de irds mauvais juges en ces matidres, et dont il dtait d’ail- 
leurs trds aimd. 
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Ce cOt^ de sa vie prouve dSji combien il fitait laborieux ; mais il 
en est deux autres que je tieiis i monlrei-. Dans le monde, on ignore 
a quel prix s’aclitle une reputation mddicale. En esqtiissanl ici la 
longue suite des iabenrs de notre ancien collfegue, je fais I'bistoire 
d’un nombrc considdrable de mddecins qiii n’ont pas aussi bien 
rdussi quelui. 

Jusqu’en 1833, I’annee de sa nomination ^ la chaire de patholo¬ 
gic externe, il ne cessa de faire des conrs particuliers d’anatomie, 
de physiologic, d’opdrations, de bandages, d'liygiene, etc. Il faisait 
quelqnefois jnsqii'J trois lecnns par jonr. On se soiivient encore h 
I’ecole des beaux-aris, d’lin cours sur I’anatoniie des formes qu’il y 
fit gratuitement pendant une suite d’annees. Il y avait deja, dans 
cetle dcole, une chaire consacree a cet cnseignement spdcial. Elle 
Vint a vaqiier. Les dieves demandaient Cierdy ; mais celle-li ne se 
donnait pasau concoiirs, et Gerdy ne I’eut pas. 

En mdme temps que des coins, Gerdy faisait deslivres. Je ne vous 
en donnerai pas la liste. .Notre ancien colldgue les fit imprimer 
lorsqu’il se prdsenta comme candidal a I’Acaddmie des sciences ; et 
il me snffira de dire iin’elle formail une petite brochure. Je ne vous 
citerai qiieses principaiix ouyi ages, ceux aiixquels Ini-meme lenail 
le plus. Ce .son! les Recherches sur la langue, le cceur, la circula¬ 
tion, I’anatomie des regions, &\c., in-/!i,avec figures; un Traitides 
bandages elpansemeuts, en 2 volumes, ouvrage devenu classiijue; 
des Recherches sur la structure eil’anatomie pathologique du tissu 
osseux; une Analomie des formes appliquee d la peinture, d la 
sculpture et d la chirurgie; une Physiologie medicate, qui est 
restde inachevee ; un Trails des polypes et de leur traitement", 
une Physiologicphilosophique des sensations et de Pintelligence,e\c., 
Enfin il avait conimencd la publication d’un Traite de chirurgie qui 
devait embrasser loute la science .sous forme de inonographies suc- 
cessives; il en dlaii au 3“ volume, lorsque la mort est venu non pas 
le surprendre, mais le saisir. 

Quelle vie laborieuse, messieurs! mais j’oublie encore. Gerdy dtait 
membre de I’Acaddmie de medecine, membre exact. Il y prit part 
abeaucoup de discussions, et rendit, entre autres, de grands ser¬ 
vices dans les discussions sur le magnetisme en ddvoilant quelques- 
uns des artifices dont se .servaient les prdlendns magndtisds. Il fut 
I’un des fondateurs de notre Socidld, et I’un des membres les plus 
assidus et les plus aciifs. Il fut notre president pendant un an. 

Ce n’est pas tout encore. Gerdy qui etait, cobime je I’aidit, essen- 
tiellement spScialiste, qui voulait que tout homme s’altachat 4 une 
sp^cialite afin de la poss^der en perfection, Gerdy voulait qu’S cette 
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spSciSlitg tout iiorame en ajoutat ntie aiiti-e, celle de citoyen. J’ai 
cOiinii Gerdy dfis lfe23. Or, iflessieiil-s, il avail dfes cet dpoque les 
Opinions danS lesqnelles il eM mort. Dans an lamps atissi facond qiie 
le ndtre eti variations multiples et quelquefois si dlranges, il est 
rests le mSme. Celle conslance cut sa recompense en 1848 : il fut 
Slu membre de I’Assemblee naiionale constituante. 

Je n’ai plus Hen a voils dire, Messieurs, de I’liomme honorable 
doht vous m’aVez charge de vOus entrelenir. Vous pai lerai-je de ses 
qbaliies morales ? Voils savez tons que, sous des formes sSvferes, 
Sous un visage qui ne semblait poiivoir soiirire, il cachalt le plus 
doux coeiir, i’ame la plus bienveillante; c’Ctait un ami stir, un 
homme serviable, uhe iiialrt charilable, il aimait le bien avec pas¬ 
sion. 11 S’iititall cbntrele mensonge el rinjustlce jtisqu’a I’emporle- 
ment, il aVait de cessainles colferes dontparle sainl Aiiguslin. Oui les 
luia reprochees?qui ne les a pastrOuvSes bonnes?!) laissedes places 
parlout, a la FacullS, aux hOpilaux, a I’AcadSmie, pariiii nOus ; 
lout le tnoiide regrelle de ne plus I’y Voir. C'est le plus bel el le meil- 
leUr eioge qiie je piuiss6 faire dii eollCgue que nous avons perdu. 

D" Bdchez. 
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specimen du budget d'un asile d’alienes, et possibilite d,e 

couvrir la subvention departementale dans un asile depar- 

temental au moyen d'unexcedant equivalent des reeetles^ 

par M. le docteur GiR/vao de Cailleux. — PariSj 18ft5, 

1 vdl. in^4 avec tableaux, chez Victor Masson. 

Le nouveau travail de M. le docteur Girard de Cailleux, dont noits 
rendons compte aitjourd'hui, ii’est qiie le resume sous tine forme 
pltis bbnctete. Si je puis m’exprimer ainsi, des iddes qiii ont dirigd 
loute sa vie ce savant pralicien , cet lionoraltle adniinistrateur. 
Eti effet, pour bicu comprendre la valetir du Specimen d’un budget 
d’asile d’alienes, il est ndcessaire de remonter a la pciisde premidre 
de rauleurj et d’en faire ddcouier les consequences pratiques qUe 
Cette pensde renferme. 

Place dans les conditions difBciles que crde a tout reformateur, 
it tout fondaleur, I’execution de roeuvre qu’il a comprise et dotlt il 
veut la realisation, iVl. Girard eut a souteuir, dans rinleret de la 
Creation de I’asile d’Auxerre, des luttes que touile raonde connalt. 
Le rdsultat de ces luttes, de ces difflcultes incessaiites, a dtd dn 
iriomplie complet pour M. le docteur Girard, et I’asile d’AUxerl-e 
est cite a juste litre, par les inedccins alidnistes nationaux et etrab- 
gers, comme tin modfeledu genre. Aujourd’liui M. le docteur Girard 
est anime du louable ddsir non-seulenient de soutetiir I’cSUvre 
qu’il a fonde, mais d’indiquer encore aux autres departemetitS le 
moyen de iliener a bonne fin des ceuvres analogues dont I’utilite 
hilmanitaire est incontestable. 

La pensee de Tauteur, pensee it laquelle je m’associe de tout coedr, 
et qui est celle aussi qii’exprime M. I’inspecletir general Parbfiappe 
dans son dernier et remarquable ouvrage (1), est de voir PexSculion 
complete de la loi du 30 juin 1838. 

La realisation du voeu fortnuie dans la loi arrivera dU jotir oil 
chaqtie departement, en France, sera dote d’ub asile d’alienes. 

(l) J)es principes a suivre dans la fondaiion et la construction des asiles 
dtaliiiiis, pat Max. PaicUappe, 1 vol. in-S. Paris, Chez ViclOf MAssOn. 
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Toutefois, personne ne conteste qiie I’accomplissement d’un pareil 
projel ne soil environne d’immenses difiicultds, et ces dilBcult^s sont 
de deux ordres, ainsi que je vais le demonlrer dans un instant. Les 
premieres se rapportenl aiix depenses extraordinaires que les ddpar- 
tements seraient obliges de s’iraposer ; les deuxiemes ddrivent, il 
faut bien en convenii-, du peu d’barmonie qui exisle encore aujour- 
d’liui dans la manifere de voir de nos administrateurs en France, 
touchant I’utiliid qne relirerait chacuii de nos d^partemenls de la 
crdalion d’un asile d’ali^nes. De lii, dilTerenls sysiemes pour arriver 
a rexeciition de la loi du 30 juin 1838. La fondaiion d’un asile 
ddpartemenial coOierait irop cber, on s’associe avec un autre 
ddpartement possesseur d’un etablissement, et Ton y envoie .ses 
aliSnes. Bien mieux, plusieurs ddpartements ont un centre hospi¬ 
taller unique, au risque de ne pouvoir remplir que bien incompld- 
tement le voeu de la loi. Cette position constitue une vdritable 
anomalie. J’en parlerai dans un instant, et je reviens au travail de 
M. Girard. 

Une des consequences pratiques de la pensee de M. Girard, ainsi 
que je le disais en commenqani, a dte de cbercher a ddmontrer que 
chacun de nos departemenls, en France, pouvait rdaliser, dans le 
cercle de ses ressources, cc qui avail ete fait dans I’Yonne. Dour 
ddmontrer ce qu’il avance, M. Girard ne croit pouvoir mieux faire 
que d’attaquer de front la dilTicultd pdcuniaire, et je vais ciier. ses 
propres paroles: 

« La creation des asiles d’alienes est une oeuvre eminemmenl 
» cbarilable et utile, tant au point de vue du Iraitement et des soins 
» que ces maladies regoivent dans ces maisons, qu’a celui de la 
» securitd publique; on ne saurait cepeudant contester, dll le 
» savant medecin d’Auxerre, que cette oeuvre parall si coflleuse 
1) aux ddparlements, qu’ils reculenl souvent devant la depense 
n nficessaire pour accomplir le voeu fondamental de la loi. 

I) DSinoulrer aux conseils generaux qu’il leur est possible de se 
1) conformer aux prescriptions du 30 juin 1838, et de renlrer dans 
» I’intirOt des sommes affeclees a cette noble destination, de faire 
» le bien, en un mot, sans qu’il leur, en coilte un autre effort que 
•> celui d’une combinaison ing&nieuse, e’est assurdment servir la 

>1 cause de I’liumanite en servant celle des malbeureux aliiines. 
» Tel est le but que je me propose d’atteindre en publiant cet 

» opuscule : II prouvera, je respfere, a tout medecin impartial et a 
n tout adminislraleur eclaire, qu’il est perinis de croire qu’en rem- 
I) plissant les obligations Idgales, el en donnant dans une sage 
I) mesure une satisfaction Idgitime et constante a tous les besoins 
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» d’une populatiun ali^iii-e sufSsamnient notnbrease, on pent par- 
» venir, au moyen de cerlaines combinaisons aclministralives, & 
» couvrir la subvention departemeniaie, a I’aide d’un exc&lant 
» Equivalent de receltes, ou a i-elircr les inlEiEts des sommes 
» engagEes pour la construction d’un asile. 

» II sufHt pour cela, dit M. Ic doeteur Girard : 1° Qi'c le 
» nombre des alienEs indigents adniis dans un asile destinE i rece- 
» voir 350 malades des deux sexes, ne depasse que faiblement la 
» proportion de moitiE; 2“ que I’elablissement piiisse rocevoir en 
» moyenne un tiers de pensionnaires a 420 francs, et un sepliEme 
» de pensionnaires it 1200 et a 2400 francs; 3" que le Iravail des 
» champs, habilemeni organisE sur tine surface proportionnelle au 
» nombre des travailleiirs, produise une certaine somme. 

1) En effet, un sembiable budget donne une dEpense annuelle de 
» 163,847 francs 47 cenlimes, calculEe d’apres une moyenne dE- 
» cennale tirEe des mercuriales, et une recede de 219,625 francs. 
» Si I’on soustrait la dEpense de la recette, on a un excEdant de 
» receltes de 55,778 francs 53 centimes. Or, une proportion d’un 
1) peu plus de moitiE d’aliEnEs indigenls, soil 180, dans un asile 
» destinE it recevof^r 350 malades, coOteau dEpartement 75,555 francs, 
1) a raison d’une fixation de pension a 420 francs par au ; mais en 
» dEduisant de ces 75,555 francs 14,000 francs par an des portions 
» de pension it la charge des communes (I’expErieuce dEmoiilre que 
» ce cliiffre est attcint dans les dEpartements bien administrEs), 
B 5,800 mis it celle des families (cede somme donne une moyenne 
B de 10 centimes laissEs 4 la charge des families par journEe de 
B prEsence de leurs indigents, et ne reprEsente pas la valeur de la 
B moitiE du pain accordE quolidiennement a chaque malade), on 
B n’aura plus a imputer it la subvention dEpartemeniale que 
B 55,755 francs, cliiffre que couvre I’excEdant des recedes (1). b 

Voila I’idEe; voyons maintenant quels sont les moyens d’exccuiion 
et de rEalisation de rauteur. Les rEflexions critiques que j’aurai 4 
faire s’adressent 4 un liomme posE d’une maniEre Irop Eminente 
dans la science pour que ces mEmes rEflexions puissent Etre inter- 
prEtEes dans le sens d’une attaque personnelle; je n’ai d’autre 
but, en exposant quelques-unes des perplexitEs qui m’assiEgent a 
propos des moyens d’exEcution, que d’Eclairer ma conscience et 
de faire surgir sur ce sujet important une discussion pacilique, 
dont d’autres, plus compElents que moi, pourront Eclairer les points 

■difficiles. 

(1) iS'picimen de budget d’un asile d’aliinis, p, 2 et 3. 

BSsBi. MEn.-psvcH. Z' sEvie, 1. ii. Octobre 1840. 0. 39 
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Ce systfeme, dit M. Girard, est realisable, puisque le notnbre des 
indigents adrnis dans I’asile de ITonne n’a eiu que de 180 en 1853, 
celui des aliends indigenls de la Meuse et de la Uaiite-Marne, de 
1/19 pour le premier de ces deux deparlements, et de 115 pour le 
deuxifeme. 

Je ne conteste pas ces cliiffres, mais je me demande s’ils repre- 
sentent bien le norabre des alienes isolables de chacun de ces de- 
parlemenis, et s’ils repondenl bien aux indicalions poshes par la loi 
du 30 juin 1838, pour isoler les alienes. Je pourrais ciier d’aulres 
departements, celui de la Haute-Sadne et celui des Ardennes, dont 
le chiffre des indigenls admis est bien plus faible encore; mais 
cela ne prouve qu’une chose, c’est que I’dloignement dp I’asile 
central destind 5 recevoir les malades peut aussi bien restreindre le 
chitfre des admissions que la sordide parcimonie dequelques conseils 
gdndraux, auxquels cette ceuvre d’isotement des alienes paialt si 
codtexise, ainsi que I’avoiie lui-indme M. le docteur Girard. Qiielqnes 
chiffres slalisliqnes vont m’aider a faire ressorlir ma pensde. D’aprds 
le dernier recensement quinquennal, la population de i’Yonne est 
de 381,133 habitants, la Uaute-Marne en renferme 268,398, et la 
Meuse 318,657, soit tin total de 978,188 individus. Or ces trois 
ddpartements rdnnis ont admis dans cette annde,.d’aprds M. le 
docteur Girard, 553 alidads indigents. Voyons maintenani ce qiii se 
passe dans la Seine-Infdrieui e. 

Ce ddpariement coniient 762,039 habitants, et ses alidnds sont 
rdparlis, comme on sail, a Saint-Yon et a Quaire-Mares; le premier 
de ces dtablissemenls renferme 730 alidndes femmes, et le deuxieme 
396 hommes, soit 1126 mglades. Si nous defalquons de ce chiffre 
56 malades de I’Eure, 197 pensionnai.res, 10 malades de divers 
ddpartements, soit 252 pensionnaires, il nous restera un total 
de 875 indigenls au compie du ddpariement et des communes. La 
ddpartement de la Seine-Infdrieure paie a Ini seul 235,651 francs. 
En 1865, le chiffre des admissions des deux asiles rdunis a dtd de 
285 indigents. Si I’on compare maintenani ce chiffre avec celui des. 
trois ddpartements ddsignds, et si Ton a egard au chiffre compard 
de la population de ces ddpartements avec celui de la Seine-Infdrieure, 
on verra que le nombre des admissions est bien plus considdrable 
pour ce dernier ddpartement. 

J’ignore maintenant quel est le total rduni de la population des 
asiles de i’Yonne, de la Haute-Marne et de la Meuse, mais j’ai lieu 
de croire qu’en ddfalquant les alidnds des hosjdces de Paris etceux 
de I’Aube renfermds dans ces asiles, il n’alleini pas celui des alidnds 
de la Seine-Infdrieure. Au reste, nous avons un autre lerme de 
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camparaison dans I’intdrSt des conclusions pialiques que je vais dC^ 
diiire dans nn iiislani: c'esl de voir la proportion dcs alienCsde cinq 
dCparlemenis, tlnnl le cliiffre m’est Ijieii connu, comparCe aceluides 
alWnds de la Seine-InfCrieiiie. 

Dans on arlicle qne M. le directeiir de MarCvilje a public dans les 
Annales en ociobre 1855, nous voyons que le cliillVe des aliCnCs 
Clail, 5 cette epoque, de 1050 ; mais si I’on defalque 101 alienCs de 
la Seine, 15 de I’Aube, 15 alienCs miliiaires, 6 divers, soil 137 ma-^ 
lades, on n’anra plus qne 893 alienCs foiirnis par cinq departemenls, 
dont la population se rcpariit ainsi qu'il suit: 

Meurlhe, /i50,i!i23 habitants; Vosges, 527,409 habitants; Moselle, 
559,685 habitants; Ardennes, 331,296 ludMtants; Uaute-SaOne; 
357, 569 habitants. — Total, 2,116,281 habitants. 

Ainsi, voila deu.v millions cent seize mille deiix cent qnatre- 
vingts individus, population plus nombreuse que cede du ducliC de 
Baden, Cquivalente 5 celle du royaume de Wurtemberg, si mOme 
elle ne la depasse pas, qui ne fournissent que 893 alienes, y cora- 
pris les pensionnaires, landis que le departemcnt de la Seine-InfCi- 
rieure, dont la population est de 762,039 individus, en I'ournit 
1072, en defalquant ceux de I’Eure et ceux de dCpartements 
divers. 

Dira-t-on maintenant que les causes d’alidnalion mentale soot 
plus frCquentes dans la Seine-lnlerieure qne dans ces cinq ddparte- 
ments reunis? Mais en adnieiiant cette frdquence plus grande, 
encore faudrait-il la restreindre dans de certaines limites. 11 n’y a 
qu’une seule maniere d’expliquer le fait, c’est que le ddparteinent 
de la Sein.e-lnfeiieure cntre largement dans I’esprit de la loi de 
1838, el que I’idee de restreindre les admissions tie ses indigents 
ne Ini est pas venue el ne iui viendra pas, je I’espfere, avec les bonnes 
traditions que d’illuslres mddecins ont feguees 5 leurs suecesseurs, 
avec la maniere large et sympatbiqne de traitur la question des 
alidnCs au sein de Tadministration de cet. important departemenl. 
Cel cspoir que je formule indique assez, pour ce qui regarde au 
moins mon opinion inditidueiie. que je ne saurais entrer sans 
rC.scrve aiicune dans la proposition formulde par ith le docieur 
Girard, de restreindre le iiombre des admissions d’indigents. 
Cel honorable mCdecin s’appiiie sur les motifs les plus loitables, et 
il n’est guide que par le bien des aliCnes. 11 voudraii faire des aslles 
dCparlementaux dcs asiles de trailemcnl et non des depOts diincu¬ 
rables; il craint les abiis, et cite a ce propos I’opinlon de M. Bar- 
CiClemy au sein de la cliambre des pairs, opinion qui exprime le 
voeu « que les prCfeis environnent les admissions des prCcamions 
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» les plus propres h ^viter que Ton ne fasse supporter par les 
1) dfipartements ct les communes des charges qui devaient peser sur 
» les families. » 

Je suis pai faitement de I’avis de M. le docieur Girard, et j’ai 
souvent demand^, pourma part, que les enqugtes ordoiinges pour 
Tadmission des alienes fussent faites avec plus de soins. M.iis maiiile- 
nant, I’honorable directeur d’Auxerre ne craint-il pas que, parmi ces 
malades choisis dans I’interet de lew traitement, I’inc.urabiliig ne 
Vienne bientOt, a son tour, faire ses ciioix, et nous replacer devant 
les memes difficuli^s ?. Sans doute on aura la ressource de renvoyer 
ces malades incurables & leurs families, etd’appliquer le bSn^fice de 
nouvelles admissions i d’autres. C’est lecOte veriiablement pratique 
de la question qui, a ce seul titre, m^riterait d’etre serieusement exa¬ 
minee. Maintenanl, que M. Girard, pour lequel je professe I’estirae 
la plus profonde, et auquel m’unit I'amitie la plus vive, me permette 
b mon lour d’exprimer ma pensee. 

La masse des incurables en presence desquels se trouve chaque 
medecin de nos asiles d’alienes a de quoi decourager le zele le plus 
grand. J’ai moi-meme g^mi de cette silualion a Maidville, et 
M. Girard, dans I’inspection qu’il lit en 1854, a die le confident de 
mes chagrins sous ce rapport, et sous d’aulres encore. Mais depuis 
que je me suis rendu un couipte plus approfondi des causes et 
de I’origine de I’alidnation, depuis que je suis restd convaincii que 
cette alfection, que je regarde maintenant (5 trds peu d’exceptions 
prds) corame une vdritable degdiidrescence de I’espcce bumaine, se 
rattacbe dans le passe a des causes qu’il faudrait ddtruire, et s’ir- 
radie, dans I’avenir qu’elle compromel, par des elements doni on 
devrait a tout prix purger la socieie (f), alors je me suis pris k 
souhaiter que chaque depariement eiit son asile. Je ddsire que 
dans chaque depariement, une institution soil crede, non-seulement 
pour les incurables, mais encore que tout ce qui se relie, de prds ou 
de loin,&ralienalion, fut reldgue dans le mdme milieu preservaieur 
des intdrdts sanituires de la socidtd, et je regarde un asile ddparte- 
mental comme une espece de paraibnnerre moral dont il faudrait 
rdaliser la fondation au prix des plus .grands sacrifices. L’idde de 
M. Ferrus de faire pariiciper aux bienfaiis de I’isolemenl les idiots, 
les imbeciles, les crdtins, les dpileptiques, est une idde fdconde 

(1) Ces iddes seront longuement developpees dans mon Traiie des 
diginiresceuces dans I’esp'ece humaine, acluellcment sous presse cbez 
M. J.-B: Bailliere, et qui parailra dans le courant du moisde novembre 
de cette annde. 
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pour Tavenir de Thiimanit^; je m’y ratiache de toutes mes forces, 
et je souliaiierais voir abolir a lout jamais ies denominations de 
curables et d’incurables, de dangereiix et non dangereux, qui don- 
nent aux prdfets et aux conseils generaux la trop frdquente occa¬ 
sion d’exetxer ieur zfele ^conomique. 

L’aulre moyen olfert maintenant par M. ie docteur Girard aux 
deparlements ponrsubvenir aux frais de creation des asiles, est la 
possibilile de recevoir un tiers de pensionnaires & 4^0 francs, et un 
septleme de pensionnaires a 1200 et a 2400 francs. II est bors de 
doute qiie si ce moyen peut se riialiser, ce ne soil un prdcieux ache- 
minemenl a I’exiinciion de la delte que les d^partements auraient 
contractee; mais lit encore siirgit, pour les deparlements en general, 
une difDculte qui peut ne pas exister pour celui de I’Yonne. Get 
asile, ball et riirig^ dans les admirables conditions que I’on connait, 
attire plus que tout autre peut elre la confianee des families, et ieur 
repugnance a y placer leurs malades n’est pas aussi grande. Le 
cmipelle intrare se iroiive etabli la naturellement par le perfec- 
tionnc.inent de rinsiiiuiion ; en sera-t-ii de mfime ailletirs, oil 
existent .souvent, comme cela se voit pour la Meurthe par example, 
des elements de concurrence par la creation de maisons de same 
speciales? Consulie moi-meme dans nn grand nombre de circon- 
stances par les families, je sais Ieur repugnance pour les asiles 
publics, el j’ai souvent edioue dans mon zele de propagande pour 
I’asiie dont j’etais le medecin en chef. Je n’ai retire de ce zele que 
d’ignobles accusations dont j’ai su mesurer la valcur a la qualite el 
4 I’idiosyncrasic de ceux qui les foi raulaienl; il ne m’ou reste, au 
moment present, que le souvenir des difflcuiies que ie medecin 
eprouve a fixer la decision des parents. D’un autre c6ie encore, le 
nonlbre des pensionnaires est limile par la nature mCnie de la 
maladie, et eiaiit admise la creation d’un asile pour cbaque 
departement, croil-on qu’il soit facile d’alteindre le tiers pour ceux 
4 420 francs, et le septieme pour ceux 4 1200 et 4 2400 francs (1)? 

Quoi qu’il en soit, les objections que je souleve n’Otent rien 4 la 
valeur du travail de M. Girard, et le plus grand service que je puisse 
rendre en ce moment a la cause des abends est de faire surgir 
une discussion plus gCn^rale sur rmilil^ qn’il y aurait 4 cr^er un 

d) Le departement de la Seine-Inferieure, dont les deux asiles rdunis 
renrermenl 1072 malades, n’a dans ccs inemes etablisseinents que 
197 pensionnaires, de diverses classes : 116 pour Saint-Yon et 81 pour 
Qualre-Mares. La recelle du premier de ces asiles est de 81,228 francs, et 
celui du second de 63,240 francs. 
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asile pour chaqne ddpartement, et sur les moyens lespins propres 
a realise!’ iin but qiii a dicle 4 M. Girard son dernier et imporlant 
travail. D’anlres phis conipelenls que inoi viendront en aid6 a la 
sUuatinn, el je ne demande que la faveiir d’dmellre qiielqiies apprd- 
ciaiions donl la tendance medicale est plus apparente que la ten¬ 
dance administrative. 

Dans Particle publie par M. le direcienr de Mardville, il y est fait 
meniion de la situation de cet asile en 1818. A eetie dpoque, cet asile 
rdpondait aux besoins de, dix ddpariemenis; c’diait une silualioa 
anoi-male; pour ne pas dire inonsirueuse. II est arrive que, par le 
progrfes des temps, cette associaiion s'est disloquee, et que cinq 
ddpartemenis s'eii sontdclaclids. Personne, a celie dpoqiie, ne pou- 
vait prt'voir la crdalion des asiles de Fains, de Saint-Dizier, de Ste- 
pbaiisfeld, de Dijon et de D6le. Cinq ddparlemenls envoifent aujour- 
d’liui leursalkhids 4 Mardville qui rcpond aux exigences, ainsi que 
nous I’avons vn, de 2,116,1381 individus. Si I’auteiir de Panicle que 
je cite trouve cede associaiion normale pour un seul asile, je ne 
puis etre de son avis. A Dieu ne plaise que je veuille lui en faire le 
moindre reproclie, ce n’est pas lui qui a crde la situation, el il a 
parfaiiemeni bien fait de profiler de cette accumulation de malades 
pour fonder des clioses nouvelles, et inlroduire des-ameliorations 
dont le departement de la Meurthe, bien incontestablement, n’aurait 
pas aulorise les depeiises. Ce que je veux dire, c’est qu’il est dou- 
teux que lout le monde soil d'avis qu'une telle associaiion soil 
favorable aux alidnds an point devue de leur iraiiement, et cela 
malgre loutes les divisions el les subdivisions qu'un direcienr croira, 
dans un but plus ou moins louaiilejdevoirinlroduire dans le service 
mddical. Nous avons vu par.des ciiilfres rigoureux que le ddparte- 
ment de la Seine-Infdrieure, donl la populaiion est 4 peine le tiers 
des cinq ddpartemenls precilds reunis, enlrelienl pour sa part un 
plus grand nonibre d’aHends ; d’ou Pon pent concliire naturellement, 
enadmeltant meme le plus de frequence de Palienaiion dansce dd- 
parlement, (|ue la loi du 30 join 1838 y est appliqude dans le sens 
le plus fdcond et le plus charilable de son principe. 

Une experience de liiiit aniiees a Mardvilic m’a appris que plus nn 
deparlement est dlqignd de son cenire bospiialier, moins il y enyoie 
de nialades, et qiie_cenx qu’il isole ne soni que des incurables ; 
c’est ce qui arrivait pour la Iluule-SaOne el pour les Ardennes (1). 

(1) Les aiidnes de la Haute-Sa6ne nous arrivaient dans Petal le plus 
.pitpyable, Us etaicnt ordinairement trois lours eii route, souvenl meme 
ilsslationnaientpourun temps plusou moins long dans de pelits hospices 
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.Vespfere avoir un jour Toccasioii de ddmontrer qu’une organi- 
salion pareille iie repond ni aiix interfits de la science, niS ceux de 
riiiimaniid, et qne I’dpoqne n’cst pas dloignee oii la Hauie-Sadne, les 
Vosges el la Moselle, qiii renferment un million cent irente-qualre 
mille cinq cent soixante-deux habitants, auront autant d’asiles qu’lls 
forraentde d^pnrleincnis. 

Mais le inoyen de siibvenir A tant de frais? Mon raoyen, je n’en 
ai pas d’auti e qiie de proclunier la necessity scientifique de la chose; 
mais si Ton vent absoliiment qiie je propose nn moyen de couvrir 
les dcpenses, une prime, pour me servir du langage du jour, je me 
charge de soulenir avec des chiffres la these suivanie : 

En isolant dans iin asile ddparlemental tons les ali^n^s curables 
et incurables, en les isolant surtout d6s le ddbut de la maladie, 
les dnormes dcpenses que chaque ddpartement aura it s’imposer 
seraient compens^es un jour: 

1° Car la gudrison d’un plus grand norabre de malades qiii 
seront rendiis it la vie de famille et a lenrs travanx. 

2° Par le moitis grand nombre de d^lits, qui niiisent autant k la 
s^cnritg des personnes qii’S celle des propriet^s, debts qui devien+ 
dront de moins en inoins frequents lorsqii’on isolera, dans la pg- 
riode d incubation de la maladie. les individus recueillis souvent 
plus tard dans les prisons et les d^pbis de mendicite. 

3° Par la possibilile de rendre a lenrs iravaux et it leurs occupa¬ 
tions un grand nombre d’individus paralyses dans leur action, 
^pulses dans lenrs ressotirces par les soins qu’ils sont obliges de 
donner it de mallieiireux idiots, ou imbeciles, on dpileptiqiies, qu’ils 
ne peuvent laisser seuls, ou a des ddmenis dont la presence n’est 
pas settlement un danger permanent, mais une cause de demorali¬ 
sation pour des families dont I’existence est dfijii si triste, 

il° Enlin par les resuliais favorables que I’on obtiendra en limi- 

d’ouils etaientrenvoyeschezeux lorsqu’on ne les trouvait pas iassez aliA- 
nes. 11 nous est arrive un jour on alienA mort de ce meme departement. 

Je tiens a revenirsurla crainle des abiis que signaiaient quelquesiiid- 
decins a propos de I’admission des incurables. Je crois que cette crainle 
est exagdree. J’ai eu de nombreiises occasions de trie convaincre que les 
families pauvres poussenl quelquefois le devouement jusque dans les 
derhieres limiles du possible, pour soigner eux-mSmes leurs alienAs. 
J’en pourrais citer de nombrettx exemples, au grand honneur des sen¬ 
timents qui existeht parmi les classes dAshdritdes. Tous les mddecins 
d’asile saVent, du reste, que. les families des parents pauvres les touf^ 
mentent beautmup plus pour la sortie des leurs, que ies families des 
individus aises. 
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taht, par un isolemerit aussi largement applique qne possible, la 
propagation tl'tin mal aussi h^r^diiaire que I’aii^naiion sous toutes 
ses formes. 

Sans (loute je ne me chargerais pas de soulenir toutes ces propo¬ 
sitions au sein des conseils g^n^raux; leur utilitd immediate ne serait 
pas comprise, parce qn’elle ne se rfoume pas en avances a re- 
convrir. .11 me suffit quo ces idSes soient nipandiies dans le corps 
mddical, et qu’elles soient soutenues par les hommes honorables 
qui president aiix destinies de nos asiles. li iinporle que I’autorite 
centrale se rattache plus fortement encore que par le passd, les 
asiles d’ali^nfc et les hommes qui consaerent leur existence h ce 
iabeur pdnible et souvent si ingrat. L’independance des mddecins 
d’asile vis-i-vis I’amorite locale, est une situation que nous devons 
chercher de nouveau ii conqudrir. Les asiles, en France, ne peuvent 
prospgrer que par la centralisation; le pouvoir aujourd’liui a la 
force, etsi Ton peut citer d'iionorables exceptions dans les tendances 
administratives de certains d^partemcnls, il est positif aussi que les 
asiles ne sorliront de I’orniere et ne rdpondronti leur veritable des¬ 
tination que lorsque le pouvoir central les aura dtiflnitivement or¬ 
ganises dans le sens qui i-eponde le plus largement possible aux exi¬ 
gences de la loi du 30 juin 1838. 

L’histoire de la creation des asiles en France, et de tout ce qu’ont 
eu'S soulTrir les medecins et les administrateurs quien ontprovoque 
la formation, serait certainement une chose instructive et edifiante. 
Je me rappelle que le resnitat de ce que I’on peut obtenir avec 
1000 alienes pUitdt qu’avec 500, avait tellement seduit I’autorite 
prefectorale de la Meurthe, qii’elle pensait adjoindre J Mareville un 
depot de mendicite qui aurait- reuni les vagabonds des cinq depar- 
tements, qui deja envoient leurs alienes 5 cet asile; heureusement 
I’intervention de raiiiorite centrale est venue cooper court 5 un 
projet aussi odieux. 

Si je n’ai pas parie des importants tableaux de statislique budgO- 
taire qui accompagnent le travail de M. le docteur Girard, e’est 
qu’il est indispensable que cliaque medecin-directeur en prenne 
connaissance par lui meme. J’aurais desire, pour ma part, voir dans 
le premier tableau les emoluments des employes secondaires fixes a 
un taux plus eieve. I.a comparai.son de ce qui existe, sous ce rapport, 
en France, non-seulement pour les employes, mais aussi pour les 
medecins, avec ce que I’on voit en Angleterre et aux filats-Unis, est 
tout a fail 5 I’avanlage de ces derniers pays. 11 faut nous rendre cette 
justice, en France, que nous nous sommes beaucoup occupes des 
intereis des alienes, et assez pen de nos interOts particuliers. 
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Les reflexions auxqnelles je me suis laisse entralner i propos du 
Specimen d’un budget d’asile d’alUnis, par M. le docteur Girard, 
n’ont d’autre but, encore ime fois, qne de gendraliser la question et 
de provoquer line discussion utiie et fructueuse i ce sujet. ' 

Tout le monde, et moi le premier, rendrai liommage i I’initiative 
et aux Iravaux de M. le docteur Girard; ies administrateurs et les 
medecins trouveront ^ s’inspirer, non-seulement dans ses ecrits, 
mais encore dans ses actes. Quant Si ce qui me regarde, j’ai fait 
les fonclions de critique de maniere a concilier mon amilid person- 
nelle pour I’auteur avec mes propres convictions. Je depose la 
plume, et tout en faisant la part des immenses services rendus par 
I’honorable directeur d’Auxerre S la cause des aliSn^s, je suis prSt 
Si la reprendre de tout roeiir pour me ranger au nombre des plus 
fervents disciples de tout homme qui proposers un moyen general, 
acceptable par tons, pourdoterchacun de nos d^partements d’un asile 
d’alMnds (1). 

Morel, 
.uedecin en chef fie I'asile des alienes de Saint-Yon (Seine-InWrieure), 

ancieii mSdecin en chef de faaile de Uareville (Meurlhe). 

&tvde sur les detenues et les prostituees de la maison de Saint- 

Lazare; par M. le C Stanislas Rossignol.—In-4°, 1856, 

ih^se inaugurale. 

Parmi les dtablissements liospitaliers de la ville de Paris, il en est 
un qui inieresse la niddecine it plusieurs points de vue. Saint-Lazare 
est h la fois line prison et un llOpital. La prison recfele la totalile des 
femmes ddtenues du ddpartement de la Seine; I’hOpital, les pros¬ 
titutes vtneriennes. 

(1) II est certain qu’outre ies moyens gtntraux appli''ables partout, 
il en est de parliculiers propres aux ressources speciales de tel ou tel 
departement, au caraclere de ses habitants et aux traditions adininis- 
tratives du pays. Hour reussir il faut avoir unc force, une initiative et 
une influence qu’il n’est pas donne a t jut le inoride de posstder; et il 
est probable que les immenses difficultts dont M. le docteur Girard a lini 
par triompher a Auxerre, auraient fait succomber des hommes.mnins 
forteinent trempts que lui. II n’en a que plus de indrite d’etre parvenu 
a fonder un asile qui peut, b juste litre, passer pour un modeie, et au- 
quel son nom sera attache d’une maniere imperissable. 
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Pr^vennes et cotidaningps, criminelles 4 dps^ degirds divers, sdnt 
renfeiTiidps dans les miirs de In prison. Qiiels enseignfimenis psy~ 
Clirrpies n v a-t-il pas pour I’liomine de I'ari an milieu de celte ag,^ 
giom^ralion de ddlcnnes ! I,a folie a (il); le mobile de bien des acles 
acGomplis par eos panvres femmes' anssiie magistiat, dans sa pru- 
dehte sa^esse, appelle-l-il a .son aide, dans mainles occasions, le 
secOnrs de I’aliiinisle. 

‘i,a folio revGi lant de formes diverses, se prd.senie sons des faces 
tenement insidienses, qn’il pent parfailement aiivenir qne des jnges 
ou des jnres, animes des pins pnres inteniions. mdconnaisseni les 
OirConslanccs pariiculicres d’nne action jnsiiciable des irilnmanx 
cdmmise sans liberid morale. Le remede est henrensement 4 c6t'S 
dtl mal. i)e nos jonrs, I’dlnde de I’alicnaiion mentaie se vulgarise, 
ie nombre des praliciens spdcianx lend a s'accroitre, ct grace au 
z6le ddsinliire.ssd et an lalent remarqnable du .savant profi'sscnr de 
la Salpairifere, M. Baillarger, la gdneralion medicale actnelle tie 
qnitle plus Paris sans avoir acquis, i la cliniqne de cet Eminent 
praiicien, de precienses nolions snr nne Prancbe irnporlanle de 
I’art de giiGrir, qn’elle a si sou vent'occasion de meltre en pratique. 

Dans I’ordre moral, il est des etres d’nne dcitilild inonie, qui 
n’ont en pariage qn’tine intelligence rndimeniaire, qu’une raison 
avorlde, et qni iie font le bien el le mal qne par nne sorle d’instinct 
dpnt ils ne se rendent pas coinpie. Le medecin de Saint-Lazare ddit 
done etre frequemment consniig, A Ini la lache de reconnaitre de 
simples malades dans lout ce nidnde d’elresqni oiu fallli, alui de 
remoiiler ces seniiers si obsenrs de la raison devide. 

A cole de ces femmes adultes, it y a un qnarlier de la prison, 
dit de la correction, el qui contient des jeunes filles dont I’etat in- 
telleciuel offre dgalemeni un grand intereipour le mddecin. Ce sont, 
pour la plupart, de mallienrenses peliles creatures dlevees dans les 
langes de la proslilulioii, et qn’on eiiforme 4 Saint-Lazare dfes J’age 
de sept a huit ans, afin de preserver lenr enfance des funestes 
atteinles de la corruption. Malgrd la vigilanle solliciliide de rauto- 
ritfr, malgrd I’incomparable devouement dcs soeiirs de charitd, on 
ne pent parveiiir le pins .sonvent, cbo.se irisle a dire, a se faire 
enlendre de ces esprits rebellcs, 4 leur faire oubiicr et hair lesfantds 
dd]4 commises, 4 iriomplier des mauvaises habiUides dej4 dAve- 
loppees. Les plus vicieuses inslrui.sent les inoins corlompues, et le 
zdle infatigable des religieuses vienl irop sonvent echouer contre 
I’envahisscinent de la contagion, qni aclitve d’empoisonner .ees 
faibles intelligences, dtouU'des dans lenr germe par rinipulsioo 
h4live, aniicipdei des plus mauvais instincts, des plus ddtestables 
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passions. C’est en vain iqne la reliRion parle, la ravolle des sens et 
des peniicieii.ses tendances I’emporie, et an .sortirde la maisnn do 
correclioni la pliipart di> ces lilies soul perdues; toiiles on presque 
tdiiles deviennenl prostitniies 1 

Uii interne en medecine fort disiingufi de la maison de Saint^^ 
Lazare, i\l. le docleiir Rovsignol, vicnl de publier im remarqiiable 
travail sur loos les I'ails palbologiquesqn’il lui a ele donnSd’obscrver 
pendant son scjonr dans I'diabli-ssemcnt. Kous aliens le prendre pour 
guide, et raconler les points principaux qiii out fixd I’altention de 
ce jeune 'et savant nnidecin. 

La maison de Saiiii-Lazare, dont la population sVl&ve anjoiir- 
d'bui A 1,236 d^tenues (c’est A pen pr6s le chillVe moyen de 
I’annde), a deux sortes d’infirmei ie.s. Cellos de la premipre section 
secomposent de trois grandes salles renfermant ensemble 151) ma- 
lades et fiO enfants. Dans deux de ces salles soul plae^es les d^tenues 
atteinies d’une maladie aigui; ou chronique, et qiii ne peuvenl 6tre 
mainienues dans les atelicjs et les cellules; dans la iroisiferae salle 
se tfouvent 40 nourrices aveo leiirs 40 nourrissons. 

Dans une prison qui recoit des preveniies et des condamn^es 4 
courte detention, il y a consiamment un certain nombre de femmes 
enceintest aussi la pratique des acconchemetits est-elle, pour les 
internes, one incessanle obligation. Les avortements sont tr6s fre¬ 
quents; les manreuvres clandestines, la syphilis; les tubercnies; la 
ehlorose, la mis4re en sont les priiicipales causes. Parmi les pauvres 
enfants qui nai.ssent dans la prison, la mortalite est cotisiddrable. II 
y a un nombre trfes eleve de mort-nes et de noiiveau-tips avant 
terme; qui, bienlot; succombent par faiblesse conggnilale. Ce fOclieux 
etat de choses s'explique par le cliiffre dnornie d’accoiichements 4 
six, sept, buit mois de grossesse, par la syphilis constitutionnelle 
hdrddilaire, par une alimentation detectucuse, et anssi, il faut bien le 
reconnalire, par le delfaut de soins de quelques-unes de ces femmes, 
vraiment indignes d’etre meres. 

Sous le point de vue de I’bygifene, ces infirmeries se troovent 
dans des conditions de salubrile trcs satisfai.snnles. Jamais on n’y a 
Observe d’epidemie grave. Le choldra et la fifevre lyplioTdeont sdvi, 
iiiais sans faire de grands ravages. Dans la salle des femmes en 
couciies et des nourrices, les accidents puerperanx sont trfes rares. 

Les iniirmeries de la denxieme section constituent I’bOpilal des 
prostilutSes vdneriennes; dies renferment seize salles de 20 4 25 
lits, ce qui donne en moyenne 350 malades. Nulle part ailleurs qu’4 
Saint-Lazare .il ne s’observe un plus grand nombre d’ulcerations, 
d’engorgements du col utdrin, de catarrhes uterins, et nulle paM 
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ailssi la curation ne se fail pins longtemps attendre, et n’oppose 
aux.mtideciiis une rtsisiance pins desi^spdranle. Les raisons en sont 
multipii's : elles tienneiu a la locality, elles sont sous la dependance 
du rdgime de la maison, du drfaul d’cxercice, des liabiliide.s perni- 
cieuses, des complicalions nombreiiscs : chlorose, dialhfese syphili- 
tique, tuberculisalion, troubles de la menstruation, leucorrhde, 
dyspepsie, gastralgie, etc. 

La mysldriense et si intdressante sympalhie qui relie ruierus aux 
principaux appareils de I’dconomie, ne larde pas ii se manifester 
quand cet orgaiie est le siege d’une inflammation ulcdralive; on le 
voit bientdt eteudre son influence morbide de procbe en procbe, 
et jeler qa et 16 des germes d’alldraiiuns et de troubles fonclionnels 
divers. Cette influence se pone encore an loin, et va susciler des 
periui'bation.s sympalliiques (de texture ou de fonciionnalild) qui, 
secon(lairetnenl,-relenlissent sur I’organe malade, cause premiere 
de leur ddieloppement. Ces complicalions de I’ulcdraiion du col 
sont noinbreu.ses, et il imporle exlremement d'en lenir coniple si 
Ton vent elablir le traiienieni sur une ba.se raiionnelle. Meconnalire 
ou negliger les indications prdcieuscs el absolues (ju’elies fournissenl, 
e’estse condamner faialemcni a I’impiiissance. 

La cauldrisation rfcgne en soiiveraine maliresse, el on lui rend, 6 
Sainl-Lazare, les plus grands bonneurs. C’est ellc qui, regulibreinent 
appliqude, giierit ou doit gudrir loutes Its ulcdralions. 

Le niiraie d’argent est le canstiqne le plus usiid, c’est le vade 
mecum du chirurgien de rdlablissemcnt. On I’emploie plus specia- 
lemenl contie les formes Idgdres de I’nlcdration, qu’on ddsigiie sous 
les noms de rongeurs, d'erosions, d'exulcerations chagrinees, 
pointillees, legerenient manielonnees, etc. On y a recours dgale- 
meni dans la pdriode ddcroissanle de Pulcdraiion fongneuse. Le 
nitrale acide de mercure est rdservd pour ces ulcdralions blafardes, 
6 fond veineux, et qui reslent stalionnaires, quoi qu’oa fasse pour 
les modifier. Le fer rouge est vdritablement heroique, et doit etre 
prdfdre dans la forme grannleuse, quand il y a byperiropbie des 
glandules du col avec penes frdquenies. 

M. le docleur Hossignol a interrogd.800 femmes relativement h 
la mensiruaiion, et il en a iiouvd, en moyenne, 65 sur 100 qui 
prdsentaienl des irrdgularitds, des suppressions, des mdnorriiagies 
ou des accidents dysmdnorrbdiques. Cette frdquence s’explique 
facilement quand on sail qne les dilferents dials organopatliiques de 
rappareil gdnital entrainent d’une manitre 6 pen prds constante des 
troubles dans I'accomplissenicnt de riinporianie fonclion ddvolue a 
I’utdrus, la menstruation. 
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Chez les jeiines filles livr^es a la prostiiution longtemps avant 
I’^poqiie ordinaire de la piihertd, on voii que le colt rdpdtS, qne 
I’habilude en quelqiie sorle native de la masturbation ddterminent 
vers ies ori;anes g^iiitanx mi afflux sanguin prdmaturd, nne siirexci- 
tation qni hate, qni dcvance, pour rdtablisaement de la menstrua¬ 
tion, ie temps (ixe par la nature. Snr 58 lilies qui se sont livr^es au 
cott entre 9 et 11 ans, ‘J7 ont dt^ rdgldes avant 10 ans, 19 avant la 
onzidme annde rdvnlue, 10 avant la doiizieme, et 2 seulcment avant 
la treizifeme. Chez 33 de ces lilies, ce fut apres quelqiies rapproche¬ 
ments sexuels, cliez les auires, aprfes quelqiies mols. Stir ces lilies 
rdgldes prdmatiirement, et dti fail mdme de rexcitalion dcsorganes 
genitaiix, 37 ont dprouvd des douleiirs, des accidents aii debut, et 
la pliipart, agees aiijonrd’hui de 18 5 25, en dprouvent encore 
5 cliaque periotle menslnielle. 

ISien de plus simple, dii reste, J concevoir que cetie maturity 
prdcoce des ovules, que ceite evolution anticipde des vdsicules de 
Graaf, car nous savons qne ces folliciilcs existent 5 I'dtat embryon- 
naire cbcz la jeune Idle dds Page de irois a quali e ans. M. liaciborski 
et d'l'iitres observaieiirs en ont meme irouvd dans les ova ires de 
jeiines lilies venues a terme et cliez d'aiitres venues avant terme. 
Sons rinfliience de cette congestion ovaro-ntdrine, sans cesse et 
prdmaliirdment excitde, les follictiles recoivent nne impulsion qui 
accdldre, qui force leui- dvoliiiion ; de la hdmorrbagie uidrine anti- 
cipde. Les expdriences de M. Coste ont proiive que les excitations 
vdndrieniies cliez les fcmeiles d’animaiix liaient la rupture de la 
vdsicule de Graaf. C’est exaclement la mdme chose cliez la fille 
publique iniptibere. Sur les cadavres de deux jeunes lilies mortes 
Tune a onze ans et demi (plitbisie), I’autre iin pen avant douze ans 
(fidvre lypliolde), M. Uossignol a rencontre des ovaires contenant 
des corps jaunes parfaiiement caracldrisds, et ndanmoins cesfllles 
n’avaieiit point encore perdu de sang catamdnial. 

Chez les proslitudes qui vivent dans I’oisiveld la plus absolue, 
dont les deux moilids de la vie se passent, comme le disait La 
Fontaine, I’une a bolre, I’autre a ne rien faire, les foticlions assimi- 
latrices prdsenlent presque constamment des perturbations. Rien de 
plus frequent que d’observer cliez ces filles tous les degrds de la 
dyspepsie, de la gastralgie, i’andmie, la cliloro-andmie et ces mille 
accidents qui tiennent k ce qii’oii appelle aujourd’hui, avec 
M. le professeiir Trousseau, la nevropathie proteiforme, ce que 
Whytt et M. Loiiyer-Villermay ddsignent sous le nom ti'hystericisme, 
c’est-5-dire line mobilitd extreme, une susceptibilitd outrde du 
systfeme nerveux. 
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Si dans le moncle les femmes, oheissanta de faux ppdjiigds 91) ^ la 
coqneltei-ie, se condamnenl quelquofois a line insiifiBsanie aliinenr 
lation, en revanclie la mallieiireiise lille qui se livi-e & la pi-nslilnlion 
a besoiii pour exercer son abominalile m^iier de s’^ioiiidir; il liii 
faut im voile qui I’empedie ile disiingucr loute Phorreur de ses 
acles, eice voile, c’est ii Pivresse qn’elle le demande. Les proslitiides 
priiliident loiile la jouniee par qiielques libaiions excilanles, et ia 
null I’orgie est a Son comble. Avcc iin pareil riigime, les fonctions 
digestives s’alli'ient, se depravent, I’appiilil se perd de plus eii plus, 
et ces (illes oliVent bienidt tons les degrds de maladies que nous 
venous de menlionner; elles ne tardeni pas enlin a lomber dans Pa- 
tonie, dans ia cliloro-anemie, fuciles a expliquer par ie defaut de rd- 
paration, Piles sont, en oulre, dpuisees par des menorrhagies on Iq 
leucorrliee, et le diisordre de Paction nerveuse crolt de jour en jour, 
a mesure que les forces diminuent, 

Peu a peu, dans cetie economie debilitde, minde par des excfes de 
tous genres, peni'tre ia luberculisation. .Sousl'influencede cette ddtd- 
rioration de I'organisme, loisde Petabljssement de la menstruation, 
on voit souvent la plilbisie se developper conime en sei re cbaude, 
parfois avec une spontaneiie, une acuiid extremes, et la malade 
sucGombe tres vile. Dans les phtliisies clironiqiies, Piiuilede foie dp 
morue ne rdussit point a Saiiit-Lazare. Ceia se concojt: Paction de 
cet agent, n’est point secondee. Les pauvres malades sont consir 
gnees; elles ii’ont, elles ne peuvenl avoir d’autre promenade que 
dans ia ruelle qui sdpare leslils; seulement, quand le temps le 
permet, elles descendent nne lieure dans la cour. 

Parmiles prostituees, il en est tin certain nombre qui sont hysld- 
riqnes; leur acces coincide souvent avec Pepoqne meulruelle. Chez 
quelques-unes, on observe, pendant les jours qui precedent Plid- 
morrliagie uterine, une cxciiaiion particulierc, des verliges, des 
palpitations; elles s’agitent, deviennent loquaceset lurbulentes; la 
face est auiinec, 11 y a des soubresauis dans les mcmbi es, etc.; en 
meme temps elles accusent vers les parlies genitales une sen.'ation 
de clialeur, de douleur, qui ies porle parfois a se livrer a une 
masturbation clfrenee. Si Phemorrhagie \ienl assez lot el devanee 
en quelquesorle Paccds convul.''if, loiis ces prditides cessentdfes que 
ie sang coule; mais ii n’en est pas loujours ainsi. Lorsque les regies 
n’ont pas prevenu Pexplosion de Paiiar|ue, les douleurs ulerines 
sembleni, peiuianl lout le temps, en raison d'iniensiie avec les con^ 
vulsioiis hystdriques. linlin, on en a vuqui.duranl loute la pSriodp 
caiameniale (troi', qualre ou cinq jours), restent plongdes dans one 
lypdmanie profonde, refusent loute alimentation et nourrissepl des 
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iddes de suicide; mais, baions-nous de le dire, ces exemples eoRi 
fort rares. 

La palliologie utfiriiie clicz les f)lles ptibliqnes a dte obseryde avee 
le plus grand soin par M. le docteur Rossignol. Komind a Saiotf, 
Lazare a I’expiralion de spn inicrniU a la Maisun iinpariule de Ljia^ 
renlon, il a apporie dans son nouveau cercle d’eiudes cet esprit 
sagace et rdfleclii avec lequel il avail si bien r^ussi dans le Iralte-r 
meni des maladies mentales. C’est ainsi qu’il a pu etudier et dccrire 
cet dpit bypersllieniqne local qui esi conslitnd par ce qu’on a ap- 

\Si metriie congressive, el que, poursuivant, a I’exemple de 
Parent-Ducliatelet, un grand notnbre de reclicrclies', il ltd a eld donnd 
de vdrilier rexacliiiide des assertions dinises par cet dminent obser- 
vateurdans son ouvragesiir la prostitution. Itien n’esi plus commun, 
parexcmple, qtie de rencontrer dans les infirmeries de vdneriennes 
de ces lencoi rlides abondantes, e.xcessives, ddlermindes par tine con¬ 
gestion plilegmasique sub.iigiie de I’utdrus et du conduit vulvo-utdrin. 
Ces flueiiis blancbes, considdrdes a tort comme suppldnienlaires des 
regies, constituent un vdiitable dial morbide qui appauvrit I’d- 
conomie. Il iuiporte done beaucoup de le faire cesser et de seconder 
les synergies d’une beinorrliagie norinale ndccssaire. Un traitement 
lonique el des lotions vaginales avec la teinture d’iode sont ici trds 
bien indiquds. I’eut-dire aussi conviendrait-il de ne pas rejeter, 
comme nioyen thdrapeutique, I’applicadon de sinapismes surles 
seins, car rexpdrieiice, tentde sur des femmes amdnorrhdiques, a 
souvent rdiissi. 

Eidin les mdnorrliagies, la chlorose, la dysmdnorrhde membra- 
neuse, les lumeurs sanguines, les kystes et les abets des grandes 
Ifevres, la syitliilis et les innoiubrables accidents consdcutil's sont 
aulant d’aHectious doiit la simple mention aclievera de donner au 
lectenr tine itlde de la ricbesse et de la varietd des dtats patbolo- 
giques qui s’ubservent it Saint-Lazare. 

Afin de ne pas tester sous tine impression Irop pdnible, disons 
que Ton voit (mais c’est la bien rare e.xception) quelques proslitudes 
it qui le sejour de la prison est prolitable ; le repos, la rdgiilaritd et 
la simplicitd des repas semblent les ranimer; letir phy.sionomie pale 
et debiie fait place a un embonpoint progressif et a plus de coloration. 
Cela nous rappelle ce que disait un jour M. beau a sa Clinique, dans 
un langage tout a fait pitloresque : « G’est comme tine fleiir qui 
» acquiert d’beure en heure une teinteplus vive, la malade fait des 
» globules et les monire au dehors. « 

En terminant ce rapide coup d’oeil sur la prison dt I’lidpital de 
Saint- Lazare, nous ne pouvons nous empdciier de songer a I’alliance 
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indissoluble du physique et dii moral, i letir influence rdciproque. 
Agir siir le physique pour modifier, lempdrer et rdhabiliter )e moral 
est un point siir lequel on doit beaucoup insister dans cet dtablisBe- 
menl, et cela d’autant plus que les ddienues et les proslitudes sont 
gdndralement da ns TSge le plus propice pour espdrer de diriger leur 
raison, de la redresser dans ses ddvialions, de la soutenir dans ses 
ddfailiances. 

Legrand du Saulle, 
Ancien interne laurdat des hdpitaux. 



Repertoire d’observalions incites. 

Atrophied’imhimispliifecerebralavecUnalidc hil mise a I’icole ct apprit a 
dilatation considerable duventrkiile^Wrc, li iScrirc, a compter et a coudre 
laldral et disparition d'aiie parlic lies etne montra pas moins d'intclIigencD. 
circonvolutions.—JJdmiplegie; ace'et que les autres eiifants dc son Age. 
cCipilepsie datant de la premiire D'tin caraclere (loux et atTectueux, 
annde.— InUgriid des J'aculiis in- trfesobSissanteenvers ses parents, elle 
tellectnellet et morales. —Moh d ne fut placfic a la Salpetriere que dans 
quaranie et tin arts. le double but de tenter une guerison 

qu’on n’avaii pu obtenir chez elle et 
Eugenie B...,couturiere, eslentrbe de la soustraire aux dangers qui au- 

a la Salpetriere en 1831 ; elle avail raient rbsultfi pour elle du defaut 
alors seize ans. Ses cheveux sont d’une surveillance incessante. 
bruns, sa taille moyenne, sa consli- B... cst restec a la Salpetriere dans 
tution bonne. Voici les renseigne- la section des epilepliques depuis le 
inents donnespar la mere qui cst fort i juin 1831 jusqu’auG aoUt 185G, date 
intelligente, sur I’origine de la ma- dc sa mort:elle avait quarante el uii 
ladic de sa fille. ans. Pendant cette piriode de temps 

A rage de huit mois, pendant que son intelligence bien dbveloppae flit 
cette dernicre etait en nourrice, elle aussi saine que peut I’etre celle d’une 
recut sur le cdtb droit de la tele on epileptique. Sa memoire etait tr^s 
coup violent destinfi a la nourrice qui exacte, elle avait parfaite conscience 
se servit de I’enfant pour se proteger de son elat. Douce et reconnaissante, 
centre la violence de son mari. Une elle aimait beaucoup a lire pour se 
bosse sanguine ti es considerable, avee distraireet allail assez regulierement 
ecchymose des parties voisines, fut travailler li I’atelier de couture. Elle 
observee a ce moment et quelques subvenail seule a la plupart do ses 
jours apres on s’apercut que le cGtG besoins mal6riels. 
droitducorpsetaitparalysejen meme Ues mombres tboraciques etabdo- 
temps se montr6rciil des convulsions rninauxdu cGti gaucheavaient perdu 
6pileptiformes; Ce nefutqu’au bout I’usage de presque tous leurs mou- 
de plusieurs mois qu’on observa une veuients; il y avait atrophiedu mem- 
perte de substance aux os du crilne. bre Ihoracique avec contracture des 

Jusqu’a seize ans, les acefe convul- doigts. Ce rnembre abdominal ne suf- 
sifs revinrent a des intervalles assez fisantpasasupporterlepoidsducorps, 
6ioignes; maisaiu moment de la'pre- la malade marchait en fauchant. La 
raifere eruption menstruelleils devin- sensibilitbetailconservee, laparalysie 
rent plus frequents etde plus longues n’existait qu'avec perte de mouve- 
durie; la paralysie fut modifi^e en ce ment, du reste sans Iremblement ni 
sens qu’a la main on observa une secousses.— Integritedes divers sens; 
contracture des doigts donl les pha- parole facile, 
langes se flichirent. Quant aux acces d’ipilepsie, ils 

Malgre ces lesions physiques, lalsurvenaient surtout au moment des 
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regies qui n’ont jamais cess6 de venir 
rdgulicrement pendant le sdjour de 
B... dans la division. Ces acces, qui 
se raontraientalors deuv on trois fois 
par jour, duraient environ 10 mi¬ 
nutes ; a leur suite la malade dtait 
gateuse pendant quelques jours, ce 
qui I’avait fait transferer dans une 
section destinee aux inalades de ce 
genre. Mais jamais elle ne tombait 
dans cell e succession non interrompue 
de paroxysmes que I’on ddsigne sous 
le nom d’*at de mal. Dans 1 intervaile 
des regies les accfes d’epilepsie ve- 
naient irr6gulierement une fois par 
setnaine ou par quinzaine, indiffe- 
retiihient le jour ou la nnit. Rien no 
la prevenait de ces attaques convul- 
siVes. Elleheseplaignaitjamaisd’une 
dbulelir fixe dans la tete ou sur un 
pointdu corps; mais elle aimaitbeau- 
COUp a faire voir a ses compagnes ou 
aUx filles de service la perte de sub¬ 
stance que ptesentait son crane et au 
rtiVeau de laquello elle n’accusait au- 
CUhe doaleur, meme a la prcssion. 

Pendant son sejour dans la section 
des dpileptiques, B... n’a jamais eu 
d’antfe nialadie que son alfection 
convulsive. Elle avals pris en affec¬ 
tion line autre malade qui avait ete 
sa camarade d'ecole et a laquelle .elle 
faisait souvent part de ses lectures. 
Cette malade ayant ete envoyee dans 
Uh asile departemental, B... en 
eprouva un profond chagrin. Quel¬ 
ques jours apresclle eut une violente 
altaque d'epilepsie a la suite de la¬ 
quelle elle tomba en etat de mal. 
Malgi-e rernploidcsanliphlogistiqucs, 
des derivatifs intestinaux et des re- 
Vulsifs, elle ne reprit point connais- 
sdnceet mourut environ dix heures 
apres le debut de I’acces. 

Dans la famille de B. . il n’y a ja¬ 
mais eu d’alienes ni d’epileptiques. 

^lUopsie vingl-huil heures apris la 
mart, le 7 aoCit 1856. — Rigidite ca- 
daverique assez prononcee, com¬ 
mencement de putrefaction. 

I.e crane reguiierement conforme, 
de volume ordinaire, ne presente point 
de deformatiohs a rextefieur. Apres 
avoirdeiache lecuirchevetu.une sec¬ 
tion circulaire faite avec la scie met 
a nu, par une coupe horizon tale (pro- 
cedede Magendie), les ventricules la- 
teraiix et permet de conslater les le¬ 
sions analomiqucs suivantes: 

Le ventricule lateral du cflte droit 
est enormement dilate et pourrait 
contenir environ deux cents grammes 
de liquide; cette dilatation s’est 
opereo surlout aux depens de I’etage 
superieur du ventricule et de sa 
portion posterieurc ou occipitale. On 
retrouve encore, mais airopkids, dans 
la partie antdrieure, les corps strids 
et la coucbc optique; — dans la por¬ 
tion rdflechie, la come d’Ammon et 
le corps frangd; — mais, dans sa 
portion occipitale, I’ergot de Morand 
n’existe plus. On le retrouve du cdtd 
oppose, dont le ventricule ne prdsente 

Enlevantalors la masse encdphali- 
que en totalite, nous trouvons une 
atrophieconsiddrablede rhemisphere 
droit, dans toute son etendue, et de ce 
cdte aussi on ii’a pu qu’en partie de¬ 
tacher du crane la dure-mere qui 
sert a combler une perte de la sub¬ 
stance osseuse dont nous parlerons 
plus loin. L’espace vide compris entre 
la substance cdrdbraleet les membra¬ 
nes etait comble par de la serositd 
qui s'cst ecoulee lors de la section 
circulaire du crane. 

La masse cncephalique, .sans les md- 
ninges, pese 960 grammes; enajuutant 
les 200 grammes de serositd, nous 
approcinins de 1210 grammes, poids 
moyen assigne par St. Parchappe a 
I’encdphale chez les femmes. Consis- 
lance normale des diverses parties. 

L’hemisphere gauche ne prdsente 
pas de Idsions appreciables. 

Du c6tc droit, alropliie lotale de 
rhdmisphen:; persislancc du lobe 
anterieur ct de I’insula avec leur con- 
sistance ordinaire; atrophic plus con- 
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sidirable de la partie sphenoidale du 
lobe posterieur et surtoul de la por¬ 
tion oecipilale du lube. 

Les circonvolutions frontales et pa- 
rietales anterieures existent et soni 
assez profondes aiiisi que la scissure. 
de Rolando; inais les grandes et les 
petites circonvolulions parietales pos- 
terieures n’exislent plus; elles sonl 
remplacees par une surface lisse et 
polic, d’apparence meinbl'aneuse et 
constituee par lasubstance cerebrale; 
c’est celte large portion qui fermesu- 
perieurement la vaste caviie formee 
par la dilatation du vcntricule lateral. 
La tenuite extreme de cette couche 
lamelleuse, qiii ii’a guere plus de deux 
millimetres d’epaisseur, ne nous a pas 
permis d'etudier sa structure inlime 
qui est d'apparencc celluleuse. 

Le cervelet et la moellc allongee 
ne nous ont point priisent^ celte 
atrophie partielle ou unilaterale sur 
laquelle M. Turner a appele I’atten- 
Uon dans sa These inaugurale, et qu’il 
a rencontr^e dans plusicurs cas de 
paralysie avec contracture. — Ces 
deux org'ines ne nous ont ollert au- 
cune altiralion, non plus que les 
nerfs de la base du crdne. 

Crdne.— Dans la region parietale, 
perte de substance de a centimetres 
enviroq de longueur sur 2 de lar- 
geur, s^gaiit sur le parietal du cote 
droitaiivoisinagede I’articulation de 
cel os ayec I'ocipital. Au pourtour de 
cette perforation la substance osseuse 
prescnte a la face interne plusicurs ve¬ 
getations sailiantes, d’un inilliinetre 
de hauteur environ; a la face exlerne 
et a un centimetre en se rappro- 
chant du temporal on remarqne un 
epai.ssisscnient notable de I’os. Enfin, 
de Touverture cranienne part une 
trainee sinueuse ayant beauconp d’a- 
nalogie avec une ancienno fracture et 
que la maceration a rendue evidcnte 
a la surface interne du crane, tandis 
qu’on distingue at ec peine les sutures 
norraales. — Cette perte de substance 
est comblee au dehors par le peri- 

crShe, en dedans par la dure-mere 
quiestlfis adherenlea son pouHoiir; 
ces deux membranes ontconsefve leur 
apparence fibreusc. 

Thorax. — Adherences pleurili- 
qnes nnciennes du cdtfe droit. — Poti- 
mons de coiileur violacfee a la partie 
posterieure, crepitants et offrant leS 
signes de la congestion. — Coeut de 
volume normal; pas d’alteraiions de 
ses oriQces. 

Abdooien. — Rion a noter dans les 
visceres abdominaax. 

Riflexions. — En consultant les 
annales de la science, on troiive un 
as«ez grand nombre d'observatiohs 
qui se rapprochent de celle que nous 
venous de rapporter avec detail. Nous 
nous bornerons a signaler, surloutau 
point de vue de la lesion cranienne et 
de la cause qui I'a produite, le cats 
cite par Morgagni ( De .led. ei cads, 
morb., ep. IX, 20), et I'observatidn 
consignee par M. Andral dans sa Cli¬ 
nique (t. V, p. 6i8), en ajoutaht avefe 
le medecin de la Cbarite: a c.’est sans 
doute une chose rcmarquable que 14 
conscrvniion parfaite de I'intelligence 
jusqu'au dernier instant dans un caS 
ou une aqssi grande partie du cel-veati 
avail cesse d’exister. » Ce cits semble 
venir a I’appui de ccux qui pensent 
qu’un cflte malade du cerveau pent 
elre suppiee dans ses fonctions 
par I'hemisphere oppose. De ineine 
I’exemple si souvent cite du cervedti 
de liichat, ne prouve-t-il pas qiie 
I’atrophie d'un hemisphere qui boih- 
cide habitueilement avec I'idiotie oU 
un trouble intellectucl profond, peut 
se concilier parfois avec I’integritd de 
rintelligcnce.i' 

Mais, dans le cas actuel, outre cette 
atrophie d’un hcmi.'^phere, nousavons 
constate une dilatation enorme des 
venlricules avec disparition d’une 
portion des circonvolutions cdre- 
brales. La persistance relative des 
circonvolutions cerebrales anterien- 
res semhlerait donncrgain de cause 
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aux partisans de Gall pour la lo- Quant a I’alt^ration osseuse, quel 
calisation des facultds siiperieures rale doit-oii lui attribuer dans la 
de rintelligencc, cn meme temps production des lesions cer^bralesque 
que I’atrophie et la disparition des nous avons relattes ? « II est vraisem- 
circonvolutions ciiibrales posterieu- blable que I’alteration do cerveau 
res tendraient a annuler I'opinion n’a pas etd I’altdration primitive; elle 
de Neumann, appuyeesur les recher- succdda a d’autres l&ions de nature 
ches de M. Cruveilliier, a savoir que iiillammatoire qui durent se former 
rintelligencc reside dans la portion immMialeinenl apres le coup violent 
occipitale des lobes cdrebraux. porlesur la tete de I’entant.»(Andral, 

Mais a I’uneela I’autre opinion Omiqiae.) Peut-etre une hemorrhagie 
nousne manquerions pas de pouvoir intraventriculaire non resorbSe a-t- 
opposer des falts pathologiques nom- elle causd cetle hydrocdphale par- 
breux, puisesauxmeilleuressources, tielleetparsuitecetieatrophieunilatd- 
(Andral, Clinique; Longet, ^tiat. ei rale du cerveau?—On bien serail-elle 
phys. dusysi. nerveux) etqni proiivent due a des congestions successivcs re- 
qu’une alteration morbide indilK- nouvclees par Ic fait des acces d’dpi- 
remment limilee a tel ou tel lobule lepsie, suivant I’opinion de M. Bouil- 
cdrdbralpeut pervertir egalement les laud qui regarde les inQarnrnations 
facultds de I'esprit. cbroniques des organes comme cause 

Dira-t-on que I’atrophie des cou- de leiir atrophie? (Bell, Bulleiins de 
ches optiques et des corps sirids est La Soc. aimi.). 
la cause de la paralysie du cdte gau- i,a premiere opinion nous semble 
che, comme I’a indique M. Foville? d'autant plus vraisemblable qn’elle 
mais alors I’atrophie non moins concorde avec les cas signales par 
marquee de la come d’Atnmonaurail mM Baillarger et Legendre a propos 
dR causer une paralysie de la langue, des hemorrhagies mdniiigees. 
ainsi que I’enscigne le meme auteur. La ddperdilion de substance os- 

Concluons done, avec M. Flourens, seuse, suite du coup violent refu par 
qu’il n’y a point de sieges divers pour la rnalade dans son enfance, s'observe 
les diverses facultes ni pour les di- souvent a la suite de fractures corn- 
verses perceptions, et avec fti. Longet, minulives, de necrose ou de tumeurs 
que si I’intelligence peut se coriserver fongueuses des os du erSne (NAlaton), 
avec le merae degre d’intensiie chez el I’obturaleur naturel dans ces cas 
des personiies presque entierement est encore le pericrilne el la dure- 
privbes d’un hemisphere du cerveau, mere, 
i’intelligence ne peut pas s’exercer 
chez elles d’une maniere aussi con- Alph. de Saint-Gebmaik, 
tinue qu’a I’dlat normal {Train de Interne deshdpitaux, 
physiologie). 



VARIETES, 

— La Sociele medico-psychologique a precede, dans sa seance du 
mois de juillet, an renouvellement annuel du bureau. Ont etd dlus : 

Prisidem:.MM. Peisse. 
F'ice-prisident. Baillarger. 
Secretaire general. Cerise. 
Secretaire pariiculier . . . Brierre de Boismont. 
Tre.wrier. Brochin. 

Les tnenibres du comite do publication pour I’annde 1856-1857 sonl : 
MM. Trdlat, Delasiauve et Michea. 

— M. Lherbon de Lussals, direeteur de I’asile dJArmentieres, est 
nommd direeteur a Audi. 

M. Delairc, direeteur de la maison d’Aucb, passe en cette quality a 
I'asile d’Armentieres. 

— M. le docteur iJu Crand-I.aunay, medecin de I’asile publicd’alienes 
d’llle-et-Vilaine, a Rennes, vient d’etre nommd direeteur de I’asile de- 
partemental de la Hanle-Marne, a Saint-Dizier, en remplaceinent de 
M. le docteur Mdrier. 

— Par arrele de M. le prefet de la Seine-Inrerieure, M. le docteur 
VMie, rnedecin-adjoint de I’asile public d’aliends de Saint-Yon, a et4 
norame niedecin-adjoint de I’asile de Quatre-Mare,'. M. V4die, dont 
les appointements viennent d’etre fixes a 4000 fr., exercera en la meme 
qualild dans les deux dtablisscments rouennais. Le personnel de ces 
asiles reste ainsi compose: 

Saint-Yon ijemmea). — Direeteur, M. le docteur de Bouteville; 
— medecin en chef, M. le docteur Jlorel; — medecin-adjoint, M. le 
docteur Vddie. 

Quathe-Mares {Uommes). — Direeteur et medecin en chef, M, le doc- 
leur Dumesnil; — medccin-adjoint, M. le docteur Vedie. 

— Au moment ou les medecins alienisles font executer en marbre le 
buste de Pinel, il nous parait a propos de metlre sous les yeux de nos 
lecteurs une esquisse biographique de I’illusire medecin de Bicetre, 
due a la plume elegante et facile de iM. le docteur Michda et publide par 
VUnion medicate. 

ANNEE 1800.— PINEL ENVISAGE COMSIE HOMME, COMME SAVANT, COMME 
PKOEESSEUR ET COMME PRATICIEN. — SON TRAITE BE l’aLIENATION 
MENTALE 
«.A la tele des ouvrages de patbologie interne, se Irouvait le traits 
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lie Pinel sur VAliinaiion meniale. C’etait le second 6crit de ce midecin 
qui avail mis au jour sa IVosographie Irois ans auparavant. 

» Pinel, qui jouissail d’uue grando calibrile a Paris, qui professait la 
palhologie interne a I’Ecole de santS, et qui etait le m6decin de la Sal- 
petricre, avail alors 55 ans. II 6tait rie dans le dSparlement du Tarn, a 
Saint-Paul, pres de Lavaur. Refu docleur a Toulouse en 1764, il avail 
d’abord habile Montpellier, oii. Irop jeunc pour s’y creer une clien¬ 
tele, il s’6lait vu dans la necessite de donner des leeons de geomelrie. 
A son arriv^e a Paris, en 1778, recommandfi a un celebrc g6om6tre 
qui se ndmrnail Cousin, cl qui lui Irouvail une grande aptitude pour 
les matheinaliques, il availaussienscigne la geomdtriea qnelques cloves 
qui se deslinaient a la carriere de I’arlillerie et du genie. Admis bienldt par 
Cabanis et Roussel dans la petite Societe. d’Autenil, chez inadame Hel- 
viitius, dont le salon creail alors des rcnomm6es, il y nona des relations 
qui lui furent tres utiles. Il devint redacteur du Journal de Paris pour 
la partie scientifique, puis directeur de la Gazette de Santi. En t792, il 
avail6t6 nomrnd rnddecin de Ricetre. Titulaire, a I’Ecolede sant6, dela 
cbaire d’hygiene,et de physique mddicale, il dtait passd peu de temps 
apres a celle de pathologic interne. 

» D’upe constitution vigourcuse, d’une physionomie vive, d’une hu¬ 
mour impaliente, il avail une petite taille el une petite voix. Tres mo- 
deste, lui senl meconnaissait son propre merite. Tres simple dans les 
goiUs el les habitudes, il avail un intdrieur peu fait pour en imposer a 
ceux qui jugent de la valeur des hommes suivant leur train de maison 
et leur degrd de luxe. Tres desinleresse, il fuyait les occasions de s’en- 
richir, repetant souvenl qu’il serait fachd d’avoir une grande fortune, 
parce qu’elle paralyserait son ardeur au travail. Sans m^priser les dis¬ 
tinctions, il n’allait jamais au-devant d’ellcs, tanl la plus legere 
demarche lui repugnait. Quoiquc habituellement taciturne et concen- 
trd en lui-memc, il avail Tame tendre, ardente, livree a toutes les 
impressions d’une sensibilile presque fdminine. Quand II alia a Er- 
menonville. en 1778, visiter le tombeau de Jean-Jacques, dcrivain donl 
il etait idoiaire, il en revint si ebranle par les emotions, qu’il en perdit 
I’appelit pendant cinq jours el le sommeil pendant cinq nulls. La dou- 
leur d’un malade faisait saigner son coeur, et ses larrnes coulaient avec 
cellos que rdpandaient en sa presence et les epouses preoccupdes de la 
santd de Icurs mails et les meres qui Iremblaient poiirles jours deleurs 
enfants. Sa compassion envers le malheur s’elevait parfois jusqu’a 
I'heroismo. Pendant la Terreur, il avail ddrobe ,i I'echafaud plusieurs 
victimes de la persdeulion en les cachant ii Bicelre sous les habits de 
ses malades. C’diait lui qui, de concert avec Boyer, avail procure, rue 
Servandoni, chez madame Vernet, une retraite sQre au malheurenx 
beau-frere do Cabanis, a I’ex-secrdtaire perpeluel de I’Academie des 
sciences, au marquis de Condorcet, dont il aurait peut-etre empeoh6 la 
fin si tragique ct si allendrissante dans les carricres de Montrouge, s’il 
n’eilt pas old lui-meme souffrant et surveille au moment oii la noble 
victime s'ichappail de sa retraite pour ue pas abuser du d^vouementde 
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SQQ non moins noble saiiveur. Quoique passant pour un aristocrate et 
pourun mod(5re, et malgrfe cette leponse peu cncourageante de Copthon: 
Citoyen, j’irai demain te faire une visile a Bjcelre ; mais malheur a toi 
si, parmi tes inscns6s, lu receles des ennemis du people, Pinel n’en avail 
pas mains insists aupres de la commune de Paris pour obtcnir ia chute 
des chaines qui, dans cel hospice, faisaicnt rugir les malades comme 
autant de hetes fauves. 

» Pinel allirait la foule a ses lecons, et cependant il professait mal. 
Sa parole dtait sans abondance et sans harmonie. 11 ne savaitpas dis¬ 
poser ais^ment ses idees qui sortaient de son esprit avec peine et par 
efTprls saccadds. Son embarras et son defaut d’assurance etaient en¬ 
core augmentes par la conscience trop profonde que sa modestie lui 
inspirait de se sentir infdrieur a lui-meme. Son excessive timiditd le 
rendait d’ailleurs impropre a toute lutte de paroles. Aussi dchoua-t-il en 
1784, quand il voulul concourir pour une chaire de docteur-rdgent, qui 
fut donnde a un ancien gendarme, homme sans idees, mais discoureur 
hardi et a la voix de Stentor. 

» Il etail parfait dans ses rapports avec ses confreres. II savait que 
position oblige, et que plus un mddecin est haul placd dans la science 
plus il doit se montrer affable, dispose a rendre service, Lui parlait-on 
de sa renoihmee, de sa position : uCe sont des circonstances heureuses, 
rdpnndait-il, le bonheur, le hasard qui onl prdside a tout. » Il y avail 
sans doute trop de modestie dans cette rfiponse, puisque Pinel Atait un 
homme d'un esprit superieur. qui devait tdt ou tard conquArir une vA- 
ritable place; mais s’il voulait dire que, sans le salon de madame Hel- 
vetius, il n’efft peut-elre pas AtA tout ce qu’il Alait devenu, on ne pou- 
yait qu’approuver le jugement qu'il portait ainsi sur lui-meme. 

» Il recevait avec une hienveillance extreme tons ceux qui s’adressaient 
a lui, il Acoutait avec intArel toutes leurs observalions. Il s’appliquait 
notamment a encourager le talent timidc, a mettre en relief le mArite 
mAconnuou entravA. Aussi, Atait-il airnA, soulenu, dAfendu. Il avail des 
disciples qui prenaient chaudement I’intAret de sa gloire ; on disait 
I’Acole de Pinel, comme on avail dit I’Acole de Boerhaave. 

» En consultation, Pinel parlait tres peu. Il donnait son opinion en 
quelques mots, laissanl a ses confreres le soin de disculer sur chaque 
syrapldtpe de la malodie. Dans une assemblAe, dans spn cabinet, nietue 
tendance a la meditation, mAme insouciance de paraitre ce qu’il Atait. 
A cause de cela, et aussi pour ses numbreuses distractions et le peu de 
conliance qu’il semblait avoir dans la vertu des ruAdicamenls, certains 
pialades le jugeaienl souvcnt fort mal. Unofficier supArieur autrichien, 
qui Alait Venn tout expres de Yiepne pour le consulter au sujet d’une 
affection nerveuse, et qui en avail recu pour toute prescription le con- 
seii de suivre I’exemple du grand Pascal, fut si surpris de truuver en Ini 
ie niAdecin cAlebre dont lui avail parlA Pierre Frank, que, persuadA de 
la possihilitA d’uqe mAprise, il alia s’infornaer lui-menae a |a Sa|petriere 
de 1’existence du vrai M. Pinel. 

n Dans I’intimit^ eeule, on ppuvait I’apprAcier, Quand il Atait a sou aisa 
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avec les gens, quand il les connaissait, pour pen que son cffiur fOt intd- 
ressd dans la question, il sortaitdc sa reserve el de son silence habituels, 
il parlait avec dloquence, il avail, comme autant d’dclairs, des rdparties 
yives, promptes el pleines de sel- 

» Pinel n’etaiL-ii recllerncnt superieur qu’en mddecine theoriqne, ainsi 
qu’on I’a pidtenduPEn cdnsiddranlla sagacitd avec laquellc ii saisissait 
les caracleres d’line itialadie, la clarld el la precision qu’il apportait 
dans I'analyse des symptdines, ia Juslesse el la silrele de son pronoslic, 
certainement il ne indritait pas ce reproche. Mais si par mddccin prati- 
cien on entend un homme guide par I'inspiralion el non parl’elude, un 
savant qni conclut inoins qu’il ne devine, el qui, an lit du malade, offre 
un ton tranchant, un exterieur el un aplomb qui en irnposent, certes 
Pinel ne I’dtait pas. Candide, distrait, silencieux, reservd, timide, le 
La Fontaine de sa profession, comme I’a appeld un de ses biograpbes, il 
n’dtait nullement proprea la pratique civile, qu’il n’aimait pas du reste. 
II avail moins d’dioignement pour la pratique de rhdpital qu’il regar- 
dait comme suffisante a enlrctenir rhabitude de I’observation. Ce qui 
rendaitaussi Pinel relalivemenlinfdrieur dans I’exercice de la medecine, 
c’dtait sa sensibilite excessive qni s’alTligeait du moindre revcrs, et son 
esprit disciplind par I’dtude des malbemaliques, qni la se trouvail 
moins a I’aise que dans la partie purernent dogmatique de la science, 
car, autant son coeiir dtait doux, feminin, en qiielqne sorte, autant son 
intelligence diait virile, arnic de la rigueur et de la precision. 

» L’dtude de la gdometrie marquait mcme trop chez lui son em- 
preinle. Il avail dans ses ouvrages un style hacbe, ddpourvu de grdce el 
de souplesse. II voulaitqu'ii I’instar de la botaniquecl de I’bisloire natu- 
relle, la mddecine se creilt une langue sans verbes, sans conjonctions, 
presque toute composee de substanlifs, qni edl la concision d'un apbo- 
risme. Sa phrase n’etait pas seulement trop secbe et trop hcurtee, elle 
etait encore trop souvent interrogative. Ses continnelles apostrophes, en 
voulant exprimer les desiderata de la science, en traduisaient par trop 
les incertitudes. 

» Quoi qu’il en soil, Pinel avail ranimd en France le goOt des bonnes 
dtudes mddicales dteinl par le souffle des orages politiques. Il avail 
donnd anx idees une impulsion et une direction meilleures. En appli- 
quant a I’etnde de la Clinique interne I’esprit d'observalion ct la sdverild 
de mdthodc qui le distinguaient, il avail contribue au pcrreclionnement 
de celte branebe de la mddecine. En commenfant a prendre les tissus 
pour base de la classification des inaladie.s, en faisant sorlir la pathologic 
du domairie des iddes speculativcs, en nereconnaissanld’aulre metbode 
quecelledes fails misen lumierc par I’analogie el I’induction, il avail, 
dans sa Wo^oivapkie, veritable chef-d’oeuvre d’esprit philosophique, 
inlroduit le germe d’une revolution iraperissable. Mais si ce premier 
ouvrage, lout immortelqu'il dtait, laissait percer encore quelques laches, 
s’il renfermait une doctrine inclinant trop au solidisme, il n’en etail pas 
de meme du Traite de la manie. 

» Ea, I’autcur s’attachail scrupuleusement a la metbode descriptive 
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dans les fails qu’il observait; il se gardait de toat asservissement a aucun 
ordre systSmatique, a aucune maniere de voir exclusive, il n’employait 
quedes termes bien d^dnis, etil ^loignait de son travail toute discussion 
mitapbysique. 

» Avant Pinel, I’analyse n'avait pas penetr6 dans le domaine de la 
pathologie raentale. Le ni^lancolique qu’une seule idee domine, le ma- 
niaqiie qui, avec les marques d’un jngcment sain, se laisse entrainer, 
corame malgrc lui, aux acles de la violence la plus extreme; le malade 
qui riunit le dfeiire et la fureur, I’insensA qui conserve a peine la facultg 
de concevoir quelques id^es fugitives et iricoberentes, sans pouvoir les 
associer ou les comparer entre ellcs, I’idiot rdduit a I'efat de nullite 
intellectuelle, tons fitaient regardes commeatteints d’une meme maladie, 
presque sans distinction de genres, d’especes, de varietes; et, par suite 
de celte confusion, un traitement a peu pres semblable leur etait indif- 
fdremment applique. 

» D’un tres grand nombre d’observations recueillies a Bicetre, jour par 
jour, avec beaucoup d'cxactitude et une longue perseverance, Pinel avail 
diduit cinq classes d’ali^nalinn, auxquelles il donnait les noms suivants: 
melancolie, manie d^lirante, manie sans delire, demence, idioti.sme. 

» Cette classification naturelle et methodique etait preferable aux di¬ 
visions incompictes et arbitraires de Sauvages et de Cullen, en tant 
qu'elle offrait un cadre plus exact a tous les fails observes. De plus, elle 
conduisait I’auteur a s’etever contre un prejuge assez ordinaire, celui 
de regarder la folie comme le produit constant d’une affectipn organique 
du cerveau, prejuge en vertu duquel on sequestrait les alienes, on les 
confiait a dcs gardiens ignoranis et souvenlinhumains, dans les maisons 
oii I’on ne songcait a les soumeilre a aucun traitement, parce qu’on les 
croyait loiijours incurables. Enfin, elles leportaient a compter avec les 
moyens hygieniques et moraux, tres peu connus en France, etdont la 
medecine anglai.se faisait un secret, si toutefois nns voisins possedaient 
alors ce qu’ii prelendaient nous cacher. » 

Les pages qui precedent sont cxlraitesd’un Ires rcmarquable memoire 
,que M. le docleur Michea publie en cc moment, et qui a pour litre: 
Coup d'ceil hisioriquo el critique sur la midecine el lu cliirurgie frangaises 
au XI slide, ^ous nous proposons de reproduire, dans les numeros 
prochains, tous les articles consacres a la vie et aux ecrits des mbdecins 
psychologues. I., no S. 

— Court Clinique d'uliinalion a I'asile Saint-Xon. — Nous apprenons 
que M. le docteur Morel, medecin en chef de Saint-Yon, a, sur la pro¬ 
position de M. le professeur Leudet, qui veut bien accompagner ses 
eieves a I’asile ct les encourager par sa presence, ouvert un cours Cli¬ 
nique d’alienation mentale. Cel enseignement a pu se faire, ainsi que la 
chose se pratiquail sous M. le docieur Merielle, sans aucun des incon- 
venients redouies encore par les administrations dans certains pays. 

Les malades qui font I’objct de ces conferences sont examinees dans 
une saile specialement consacree a cette reunion, l.a bonne lenuc des 
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@li6ntes, leiir empresseraent ^ rtponjlre aux queslions 4p,nt ejles son^ |e 
sujet, le Jouf nouvpau sous. Icqpel, dims ces circonstaqqes, elips se 
prdseptpnt q robservation, prouvent une fois de pjus que cet ensei- 
gnement, profitable aux Aleves, ne peut huire en aucune fafon qux 
pialades. 

J\I. ie directeur de Boiileville, dont lout le monde connail I’espfit 
liberal et progressif, a 6tQ le premier a epcourager qps conferences, 
qqi, fqites avef-la reserve et le respect dus a une pareijle inforlune, 
lie peuYenl froisser la susceptibiiite pi des ramilles ni des maladcs. 

Les r64acleurs-g6rams, 
Uaillarger, Cerise et Moreau (de ToursJ. 

ERRATA. 

II s’est glisse des erreurs regrettables dans le numero dejuilletdes 
Annales midico-psychologiques, a I’article des Varietes consacrd aux 
mutations operees dans le personnel medical de plusieurs asiles de pro¬ 
vince. Nons nous empressons de les rectifier. 

M. le docteur Morel n’etait pas, comme nons I’avions annonce, direc¬ 
teur de I’asile de Mareville, 11 en etait le mcdecin en chef, etc’est en 
cetle qualite qu’il est passe a I’asile de Saint-Yon, dont M.de Bouteville 
est le directeur. 

M. le docteur iiierier a ete nomme medccin en chef de I’asile de Ma¬ 
reville cp quittant I’asile de la Haule-Marne mi il etait au meine titre. 

— Nous avons annonce aussi que M. le docteur Teilleux, directeur 
medecin de I’asile de Saint'-Alban (Lozere), venait d’etre nomme md- 
decin de I’asile de Saint-Venant (fas-de-Calais); le medecin de Saipt- 
Venant est depuis longtemps I’honorable docteur Ansart, et M. Teilleux 
a seulenient ete nomme directeur de cet etablissement. 

M. Billed nous prie de rectifier le passage suivant de son article bi- 
bliographiquc, publie dans le cahier de juillet des Anndles. 

Page 419, deuxieme alinea, fiscs Ne de la reforme commencee en 
France par Pinel; en Italie par Chiaruggi; par la famille des Tpke en 
Angleterre, et projete comme perfectiorineraent par Hill ep I83p a Lin¬ 
coln, le systeme de no-reslraini. 
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